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- STEINLEN. — Crauzat (E. de).
L'œuvre sravé et lithogiaphié de Th.-
A. Steinlen. Catalogue descriptif et
analytique suivi "d'un essai de Biblio-
grapliie ot d'Iconographie de son oon-
vre illustré. Préface de Eoger Jtarx.
Paris, Société de propagation des Li-
vres d'art, 1913. jn-l, br., cduv. avec
le porlr. do l'artifitc en relief et fac-
•similé de sa signature.

Tiraoe à BIS exemplaire!! (papier alfa, >

nnméroto). — Superbe ouvrage, indis-
> pensable à tous ceux qui statéressent à ;

' ? ''lî",",^
artiste, véritable chef-d'œuvre a

de Bih.uigrapliie donnant tous ren»ei- 1
gnements sur les états, tirages, etc . , ^des estampes, aaisi que sur les livrer '

iUuttrét par ou d'après cet artiste, la
liste avec détail par N" des revues,
journaux et publicatione auquel il a col-
laboré, la liste des ouvrages ou articles
qui lui ont été consacrés, etc.... litt
principales œuvres décrites sont repro-
duites hors et dans le texte, de plue il
renferme 10 planches originales : une
eau-forte : Les Petits chanteurt (l'une
des meilleures eaux-fortea de Steinlen !),

. une pointe sache : La Grande Soeur, un
vernis mou : Oalluis (S.et-Oisc) et 7

f, lithographiej, toutes ces pi. tirées hor»
f texte.





#





?>



^

I 7
I

...^;^





l

• J.





SOCIÉTÉ
DE

PROPAGATION DES LIVRES D'ART
FONDÉEEN1869

1913

CONSEIL

MM. Jules GuiFFREY, Président.

Roger Marx, Vice-Président.

Pierre Dauze, Vice-Président.

G.-Roger Sandoz, Secrétaire général.

Félix Leseur, Trésorier.

Léon Deshairs, Secrétaire.

MM.
H.-Georges Berger.

André Bertaut-Blanxard.

Victor Champier (membre à vie».

Léo Claretie.

Lucien Etienne.

Paul Gallimard.

Paul Garnier.

Jean Guiffrey.

Louis Harant.

MM.
A. Lahure.

Lucien Layus.

Le Bègue.

Comte Henri Mansard de Sagonne.

Ferdinand Perier.

M. POUSSIELGUE-RUSAND.

F. DE Ribes-Christofle.

Ernest Royer.

G. Van Brock.

MEMBRES
MM.

Emile Acker.

Agnellet.

Aguillon.

Henry d'Allemagne.

Angenot.

Elie AsscHER.

Association philotechniq.ue de Bois-

colombes.

MM.
Association philotechnique de Paris.

Association polytechnique de Paris.

Louis Aucoc fils.

Géo Auger.

André Barrier.

M"* Barthélémy.

Eugène Basset.

Auguste Bedel.



MM.
J.-A. Bélières.

Belin.

Pierre Belongh.

René Bertaut-Blancard.

Berthaud frères.

Beurdeley.

Ferdinand Bing.

Ernest Binok.

Gustave Biot.

Georges Boin.

BOISON.

Le Bon Marché.

Adolphe Bordes.

Charles Bosse.

Pierre Bouchayer.

Boucheron.

André Bouilhet.

Julien BouNETOU.

F. Bourdaize.

Georges Brack.

Louis Braquenié.

Henri Bressy.

Bricteux.

A. Cahen-Strauss.

Georges Gain.

Paul Canaux.

A. Cantarel.

Carlhian et Beaumetz.

Marc Caviole.

Louis Cerf.

Chambre syndicale de la Bijouterie-

Joaillerie.

Chambre syndicale de l'Horlogerie.

Chambre syndicale du Papier.

Chambre syndicale des Tapissiers -

Décorateurs.

Albert Chanée.

Henri Chanée.

Gustave Chapon.

Edouard Charvet.

Chauvet.

Henri Cherrier.

Chevrie.

MM.
D' J. Chompret.

M'" Berthe Claftre.

J.-Paul Clermont.

Michel Collot.

Colombani.

Alphonse Combe.

Henri Coquerel.

J.-Géo Coste.

Ernest de Crauzat.

A. Debain.

Debrie-Lachaume.

Alfred Dehodencq..

Paul Delbet.

Germain Desbazeille.

René Desclozières.

Edouard Desfossés.

F. Desprès et O'.

E. Dété.

Diette.

Pierre Donon.

Jacques Doucet.

Drouelle.

J. Dubois.

Dubrujeaud.

Albert Dupré.

DURENNE.

Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-

Arts.

Alfred Edwards.

Maurice Eissen.

En GEL.

Exupère.

Falize.

Jean Faure.

Faure-Beaulieu.

Alfred Firmin-Didot.

Henri Floury.

Pierre Fontana.

Bibliothèque Forney.

Henri Foucault.

M""" V" FOURDIXOIS.

Comte FoY.

Frazier-Soye.



MM.
Maurice Gangnat.

Professeur C.-M. Gariel.

Paul Gavault.

Jacques Gompel.

Pierre Gorand.

Joseph Gottvallès.

Gustave Gounouilhou.

Grados.

Louis Granvigne.

Gravelin.

Gruel.

Eugène Guermont.

L. GUINOT.

Eugène Guittet.

Hameau.

Maurice Harlay.

Georges Henry.

Paul Hérissey.

Emile Hermès.

Ernest Herscher (membre à vie).

Ch. Hessèle.

Edmond Hinque.

Jean Hollande.

Holziîacher.

Denis Hubert.

Paul Huillier.

James-H. Hyde (membre à vie).

Jaquet.

Jeanselme.

Jehenne.

Paul JONQUIÈRE. /

Frantz Jourdain.

Wenceslas Kateneff.

Paul Lacombe.

Lucien Ladan-Bockairy.

Casimir Laforge.

Pierre Lagùe.

Joseph Lecherpy.

Lefebvre.

Paul Legriel.

L.-A. Leleu.

Henri Lenseigne.

Isidore Leroy.

MM.
Eugène Le Senne.

Lesouef.

Levraux.

Limozin.

Loire,

lowenthal.

Frédéric Lung.

Georges Maes.

Mairie de Boulogne-sur-Seine.

Mairie du H" Arrondissement.

Mannheim.

Edgar Mareuse.

A. Mariani.

Alexandre Marie.

Charles Marie.

Léon Marotte.

Albert Marteau.

Arthur Martin.

Alfred Massé.

André Mauban.

Henri et Emile Mayer.

Louis Meley.

Millon.

A. Monbro.

Louis Montiton.

Eugène Moreau.

François Moreau.

Motard.

Murât.

Henry Nocq (membre à vie).

Marins Omer-Decugis.

Léon Orosdi.

Victor Pages.

Raoul Paumier.

Pelletier fils.

Paul Petit.

Paul PlEL.

Louis Platet.

Ployer.

Eugène Poigny.

Alfred Porcabeuf.

Camille Pourrat.

Protat frères.



MM.
F. Raisin.

Charles Rambour.

Georges Rapilly.

Baron Regnault.

André Renon.

Fernand Revil.

Théodore Révillon.

Jules RicoME.

Baron Edmond de Rothschild.

Baronne James de Rothschild.

Louis ROUGERON.

Edouard Rouveyre.

René Rozet.

Henri Saffrey.

De Sainte-Marie.

Casimir Saqui.

Armand Sibien.

Alexandre Simon.

Auguste Simon.

MM.
Jules Simon.

Juan-H. Spangenberg.

Stein.

Joseph Sue.

Lucien Surun.

SuzoR.

Paul Templier.

Léon Vaguer.

Valentino.

Ernest Vaquez.

Verger.

Victor Vermorel.

Marcel Vernet.

Emile Vernier.

Pierre Vizioz.

Henri Vollet.

Vuaflart.

Warmont.
D' Wurtz.







L'ŒUVRE

Gravé et Lithographie

DE

STEINLEN



#'

JUSTIFICATION DU TIRAGE

Il a été tiré de cet ouvrage 575 exemplaires dont :

25 sur Japon Shizuoka, numérotés de I à XXV.

^o sur Vélin d'Arches, filigrane au nom de Steinlen, numérotés de

XXVI à LXXV.

500 sur papier d'Alfa, numérotés de i à 500.

Exemplaire N° 73

Imprimé pour

M. Aguillon.



E. DE CRAUZAT

L'ŒUVRE
Gravé et Lithographie

DE

STEINLEN
Catalogue descriptif et analytique

suivi d'un Essai de Bibliographie et d'Iconographie

de son Œuvre Illustré.

PRÉFACE

DE ROGER MARX

MÉDAILLON

DE Naoum ARONSON

P̂ARIS

SOCIÉTÉ DE PROPAGATION DES LIVRES D'ART

I913

r%.





PRÉFACE

Le temps est passé oh la critique

soumettait son verdict à la question

préalable de la technique et du sujet.

Rien ne subsiste des préjugés qui

classaient, selon un ordre de pré-

séance, les sources de Finspiration et

les moyens par où elle s'exprime.

L'esprit moderne, libéré des entraves,

a voué au néant les hiérarchies

vaines ; le prix de l 'ouvrage se me-

sure, au seul mérite de son auteur.

Ce qui confère la noblesse, la dignité

ou la grandeur , ce n est point le

form^at, le procédé ou le thème, c'est

la manière dont Vart est traité, ou

phUôt c'est l'âme, élevé ou m^édiocre,

de l'artiste. Le principe de Vunité se trouvant de la sorte, pro-

clamé, reconnu et mis hors de conteste, ses applications présen-

teront un intérêt varié d'après l'angle sotis lequel on les

considère; au point de vue sociologique, je n'en sais pas de

plus passionnantes que celles dont les beautés offrent un sens

N" 2(1;.
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N" 653.

intelligible pour le

plus grand nombre :

prene:^ pour exem-

ples Daiim^ier, Millet, Meunier,

Rodin, Carrière, Steinlen ; si

l'élite a dès longtemps souscrit à

leur gloire, le petiple, lui aussi, les

goûte et les revendique.

Huinaine par dessus tout, l'œuvre

de Steinlen est tme œuvre defraternité,

de pitié et d'am,our. On lui a prêté

trop volontiers le sens d'un doctement

et pas asse:^ la valeur d'une confidence. Les yeux n'ont pas

seulem^ent discerné, retenu l'épisode caractéristique qui repré-

sente et fixe les mœurs du tem^ps présent ; la fibre intime s 'est

émue à des visions de géhenne, de souffrance, de déchéance

dignes d'un nouvel Enfer. Steinlen y compatit de toutes les

forces actives du cœur et de la raison ; sa clairvoyance, qiU

remonte de l'effet à la cause, n'ignore ni les origines, ni les

fatalités de la misère ; il ne témoigne de haine et de colère que

contre ce qui est vil ou inique; il en tient pour le faible contre

le fort, pour l'opprimé contre l'oppresseur ; parti de l'obser-

vation pittoresque des Bruant et des Richepin, il rejoint les

philosophes et les apôtres de l'idéal moderne, Hugo et Zola,

Michelet et Anatole France ; il est, comme eux, imbu de l'esprit

de sacrifice et de bonté, c'est-à-dire prêt à la protestation et à

la révolte ; chacun en a fait la remarque aux heures sombres

où l'indignation de Steinlen trouva, pour s'épancher, des accents

d'une autorité et d'une ampleur qu'avait seul connues Honoré
Daumier. L'art et l'histoire prêteront aux lithographies du



PREFACE XI

Chambard la signification et la portée qu'ont acquises de nos

jours le Ventre législatif et la Rue Transnonain. Au fur et à

mesure que les années passent, un souffle toujours plus généreux

sépand sur l'œuvre de Steinlen, l'embellit et le magnifie ; tout

lui devient symbole ; chacun se demande si l'artiste transporte

le passé dans le présent, ou bien si ses im^ages ressuscitent,

au contraire, sous des espèces m^odernes , les tragiques et

âpres beautés dont s'illustrèrent la légende chrétienne et le

dram^e divin.

Vous souvient- il du^ portrait de l'ascète de Padoue que

trace Suarès dans le Voyage du Condottiere. // fait voir

en Saint-Antoine « le prophète du droit contre les puissants,

le héros de la révolution contre la force qui abuse » ; // le

montre « tendre aux doux, implacable atux violents, hardi à

ne reculer devant rien, ni personne ». On ne dirait pas autre-

m^ent de Steinlen, si paisible et si résolu. Son génie consolateur

accueille et réconforte toutes les faiblesses. Je ne juge pas indif-

férent que, dès sa jeunesse, il ait aim^é l'hum^ble fleurette

balancée, au gré de la bise, sur la tige frêle ni qu'il se soit

penché cordialement vers les

«frères inférieurs » qui al-

lègent notre peine et restent

im^puissants à se défendre

contre l'ingratitude ou la

m^échanceté de l'hom^me.

N'est-ce pas là un symptôme

significatif et la révélation

de toute une m^orale ? Plus

tard, la cordialité de Steinlen

recherchera l'enfancefragile

dont il fait com^prendre et n« 643.

î»iPïrii-*'~3f^'^
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aimer les grâces ingénues ;

puis, par un progrès lo-

gique, on verra la sympa-

thie s'étendre à ceux que

le destin, éprouve, brise,

meurtrit et accable, tou-

jours mue par le m^ême

élan d'une âme empressée

à voler au^ secours d'autrui.

C'est ce que Anatole

France a su indiquer dans

un inoubliable langage. Le

m,ieux est de l'écouter et de

méditer sa paraphrase :

« Une sensibilité subtile,

« vive, attentive, une in-

i< faillible mémoire de l'œil, des m^oyens rapides d'expression

« destinaient Steinlen à devenir le dessinateur et le peintre de

« la vie qui passe, le m-altre de la rtie. Le flot clair et matinal

« et le flot sombre et nocturne des ouvriers et des ouvrières,

« les groupes attablés sur le trottoir que le mastroquet appelle

« alors la terrasse, les rôdeurs et les rôdeuses des noirs bou-

« levards, la rue enfin, la place publique, les lointains fau-

« bourgs aux arbres maigres, les terrains vagues, tout cela est

« à lui. De ces choses il sait tout. Leur vie est sa vie, leur joie

« est sa joie, leur tristesse sa tristesse. Il a souffert, il a ri avec

« ces passants. L'âme des foules irritées ou joyeuses a passé en

« lui. Il en a senti la simplicité terrible et la grandeur. Et

« c'est pourquoi Vœuvre de Steinlen est épique. »

Sans doute Steinlen n'est pas passé indifférent devant le

N" 645.



PREFACE XIII

gîte des pauvres hères ; il en a franchi le seuil ; il connaît

l'étroite soupente, le réduit sans air, sans lumière, ou Von

s'entasse et oit le corps se refait mal des fatigues du. jour ;

cependant le vrai théâtre de son œuvre, c'est la rue populeuse,

c'est la campagne stérile qui étend sa lèpre de gravats alentour

de Paris. Selon le site et le décor, la figuration se diversifie,

jeune comm^e l'amour, sombre com^me la misère, farouche

comme le crime : au cœur de la cité, trottins et midinettes

,

couturières et modistes, se hâtent, la démarche

dégagée, le visage rieur ; sous l'œil de l'agent qui

morigène, Crainquebille pousse sa charrette en

haletant ; des peintres gouailleurs en longue

blouse croisent le terrassier ^ le m^açon, le fort de

la halle asservis aux rudes besognes et qui s'avan-

cent, engoncés dans leurs habits de velours,

d'un pas cadencé, lent et grave; sous le poids

du linge humide ou la charge du panier

encombrant, le buste des laveuses, des blan-

chisseuses, ploie OU' se roidit déjeté ; près des

fortifications, le crépuscule favorise de son

m-ystère les allées et venues de l'apache, dti

souteneur, de la pierreuse ; et plus loin, le

chemineau arpente la route déserte qui décrit

des méandres, pareille à un fleuve, ou bien

tend droit à la rencontre de l'hori^^on

son ruban rétréci.

Vous trouvère:^ Steinlen à Fentrée

du chantier y à la porte de l'atelier, à la

sortie de Vusine ; il est

partout ou le peuple se ^
réunit, aux jours de fête, n- 613.

<>^sg!^^.
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d'émeute oti de grève. D'autres se sont piqtiés d'isoler l'individu

poti'r le mieux définir et Steinlen y excelle ; mais tous échouent

et lui seul réussit à établir le lien qui unit les cœurs simples, à

montrer Tintime cohésion du groupe, de la théorie, de la collec-

tivité ; personne ne possède au même degré que Steinlen le don

et le pouvoir de faire courir sur une assemblée le frisson d'une

angoisse commune.

On s'est émerveillé de ses moyens d'expression si riches et

de ses entreprises si variées ; on lui a fait gloire de s'être prouvé

tour à tour, et avec la fnê^ne aisance, peintre et modeleur, dessi-

nateur, aquafortiste et lithographe ; il a paru exceptionnel

qu'il lui soit échu de tout embellir, de tout parer, de tout

illustrer, la page d'un livre co^nme la paroi d'un mur, le tissu

d'une étoffe comme le cuir d'une reliure. Nous ne songeons

guère à partager ces étonnem^ents ; n'est-ce pas le propre du

génie de communiquer à la m^atière, à toutes les matières,

ranimation de la vie et le souffle de la pensée ?

Ingres faisait du dessin la

« probité » du métier ; Rodin le

définit la « clef de l'art » ; pour

le premier, le dessin est une

écriture de la forme méthodique

et savante ; che:^ l'autre — et

che:( Steinlen — c'est la tran-

scription spontanée de l'image

que les yeux perçoivent, que la

mémoire retient ; toutes les fiè-

vres y palpitent. Ettidier le

dessin de Steinlen équivaut donc

à découvrir l'élément premier

N» 99.
de sa production et partant à
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N" 621

en dégager le sens profond, la saine

et robuste beauté. M. de Crati^at sy
est employé avec la ferveur d' un

culte jaloux qu entretinrent, vingt

années durant, les découvertes de

Vaifiateur en incessante recherche.

Son catalogue, dressé avec un soin

plein de tact, est le gage dune admiration renseignée et pas-

sionnée envers |#/^ des vrais maîtres de maintenant. Je n'en vois

aucun qui appelle, à plus juste titre, le tribut de nos hommages

.

On peut tout aimer en lui d'un égal amour : le cœur et l'esprit,

le talent et le caractère, l'artiste et l'homme. Steinlen ne se

dissocie pas i il constitue un tout d'une unité exemplaire : son

œuvre bénéficie de son attitude morale et sa dignité ajoute

à son génie.

ROGER MARX.

6 Juillet 191^
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Eaux- Fortes Originales

1. — PLANCHE DE CROQUIS (N" i)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 290 mil. L. 188 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 10 épreuves en noir,

marquées co au crayon dans la marge (i).

Planche détruite.

Janvier 1898.

2. — PLANCHE
DE CROQUIS (N» 2)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 230 mil. L. 149 mil.)

Dans la moitié supé-
rieure de la planche, en
commençant par la gau-

che : un dos de femme
nue, une tête de fillette de
trois quarts avec de longs
cheveux au dessus d'une
tête d'homme à moitié

indiquée, puis une tête

d'homme assez poussée
coiffée d'un turban ina-

chevé et dans l'angle su-

périeur droit une petite

tête d'homme en partie

couverte de hachures.

Dans la moitié infé-

rieure, toujours en com-
mençant par la gauche,
un torse coupé à moitié

par le bord de la planche
et des jambes de femme,
exécutés au trait, un torse d'homme vêtu
d'une sorte de redingote en partie couverte
de hachures, puis l'épaule et le bras d'un

vêtement indiqués par une simple ligne.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 10 épreuves en noir,

marquées S , signées au crayon dans la marge.

Planche détruite. — Janvier 1898.

N» I.

3. — PLANCHE DE CROQUIS (N» 3)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 168 mil. L. 98 mil.)

Occupant les deux tiers supérieurs de la

planche, sur un fond de hachures serrées et

entrecroisées, une femme
en cheveux, la tête de
profil regardant vers la

gauche, les épaules et les

bras de trois quarts vus
jusqu'aux coudes. A côté,

sur le bord droit de la

planche, une façade de mai-
son le soir, avec sa bou-
tique éclairée et, passant
devant, des silhouettes de
promeneurs se perdant
dans les hachures
Au dessous de la femme,

dans la largeur de la plan-

che, et dans un parallélo-

gramme bordé d'un filet

noir ayant pour base le

côté droit, une petite

femme de trois quarts à

gauche, coiffée d'une to-

que et emmitouflée dans
des fourrures. Au dessous
encore, et dans la partie

inférieure de la planche,

de droite à gauche un
homme à mi-corps, de
face, avec un chapeau
haut de forme, en habit

noir et cravate blanche, avec plus bas, une
figure de femme de profil, à longs cheveux
tombants.
Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 2 épreuves en noir, mar-

quées A au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Janvier 1898.

(i) Les Eaux-fortes et Lithographies originales figurant dans ce Catalogue existent pour la plus grande partie dans la collection

de l'auteur. Il n'en sera pas fait mention à chaque pièce.
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4. — PLANCHE
DE CROQUIS (N' 4)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 121 mil. L. 180 mil.)

Sur un fond peu essuyé, ba-

lafré de morsures profondes et

de hachures serrées et entre-

croisées dans tous les sens,

sept mendiants et voyous s'a-

vancent, de gauche à droite,

en deux groupes de trois sé-

parés par un homme seul.

Tous, barbus, ont la tête cou-

verte de chapeaux melons et

de toques, sauf l'avant der-

nier à gauche, imberbe, coiffé

d'une casquette. Signature
gravée en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — lo

épreuves en bistre foncé, marquées

% au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Janvier i8y8.

5. — LA MODISTE
Pointe sèche sur zinc. — (H. 170 mil. L. 99 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
Une ou deux épreuves d'essai en noir

et 12 épreuves définitives en noir

numérotées et signées au crayon

dans la marge. (Biblioth. J. Doucet

— Collection E. Mutiaux).

Planche détruite.

Janvier 1898.

6. — CHAT ASSIS
Eau-forte sur zinc.

(H. 297 mil. L. 197 mil.)

Au milieu de la planche, un
chat de profil est assis sur le

parquet d'une pièce qui mon-
tant en perspective va trouver
le bas du mur à mi-hauteur du
fond. Le corps est dirigé de
droite à gauche, la queue ra-

menée en avant entre les

pattes, tandis que la tête re-

gardant vers le fond est aper-

çue presque de profil tournée
vers la droite.5/^n<2^Mr^^raî)^'^

dans Vangle inférieur droit.

7. — CHAT
FAISANT LE GROS DOS

Pointe sèche sur zinc.

(H. 76 mil. L. 140 mil.)

De profil tourné vers la gau-
che, la tête penchée en avant,

lesyeuxmi-clos,le dosarrondi
et la queue ramenée sur elle-

même en crochet, un chat

angora est couché sur le par-

quet, engourdi dans un demi
sommeil.
Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 2 ou

3 épreuves d'essai en noir avant que

la pointe sèche ne soit ébarbée et

10 épreuves en noir, marquées X
numérotées et signées au crayon

dans la marge.

Planche détruite.

Janvier 1898.

N°

8. PIERREUSE

Un seul état. — Celui décrit.

connue en bistre.

Planche détruite.

Janvier 1898.

— Une seule épreuve

Pointe sèche sur zinc. — (H. 240 mil. L. 120 mil.)

De profil à droite, les cheveux relevés et

ramenés en chignon sur le

sommet de la tête, nez pointu,

lèvres minces et pincées, men-
ton anguleux, le manche d'un

parapluie serré dans le poing
gauche, le bras droit tombant
le long de la jupe, le cou
émergeant d'un corsage lar-

gement échancré, une tille

guette et attend. Une vague
indication de silhouette de

profil tournée vers la droite,

sillonnée de hachures, est

ébauchée sur le côté gauche
de la planche.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
10 épreuves en noir marquées de la

lettre Y s' signées au crayon.

Planche détruite.

Janvier 1898.

9. — L'APPRENTIE
I. Pointe sèche sur zinc.

(H. 168 mil. L. 99 mil.)

Un seul état. — Celui^reproduit. — 12 épreuves en noir,

numérotées et signées au crayon dans la marge. (Collec-

tion E. Mutiaux).

Planche détruite. — Janvier 1898.
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10. — DEUX FEMMES NUES
Pointe sèche sur zinc.

(H. 169 mil. L. 99 mil.)

Etude de femmes. Toutes deux sont debout,
nues. L'une au premier plan le corps de trois

quarts de face, tourné vers la gauche, les bi^as

relevés et réunis derrière la tête légèrement
inclinée en avant, la jambe gauche tendue
et la droite pliée. L'autre au second plan à

gauche est de dos, la tête penchée vers le

fond : la jambe droite seule est visible : celle

de gauche se perd dans
une draperie largement in-

diquée.

Le fond de la planche
est, derrière les corps des

deux femmes, en quatre

endroits, énergiquement
marqué par de profondes
hachures.
Pas de signaturegravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
2 épreuves en noir marquées A
et A bis.

Planche détruite.

Janvier 1898.

11. — TÊTE DE FEMME
(r* planche)

Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

(H. 228 mil. L. 149 mil.)

La figure est de face, les

yeux regardant à droite,

tandis que le haut du corps
aperçu jusqu'au dessous
des épaules est tourné de N*

trois quarts vers la gauche.
La moitié gauche du visage et du corps est

dans l'ombre. Les cheveux sombres et épais,

relevés sur le front et sur les tempes, se

perdent dans les ombres du fond.
Signature gravée en bas et à droite.

1" état. — Avant la signature gravée et de nombreux
travaux, notamment sur le fond à gauche du visage et

sur l'épaule gauche, sous lesquels la joue et l'épaule

disparaissent entièrement. Une seule épreuve connue en

noir bistré, marquée <§> et A au crayon dans la marge.

2* état. — Celui décrit. — 3 épreuves en noir bistré mar-

quées egj et B. C. D. au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Janvier 1898.

12. — TÊTE DE FEMME (2' planche)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 225 mil. L. 150 mil.)

Même composition que pour la planche
précédente. La figure est plus petite, mais
l'expression est semblable et le mouvement
identique.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — Une seule épreuve

. connue marquée )^ au crayon dans la marge.

Planche détruite. — Janvier 1898.

13. — LA PROMENEUSE
Pointe sèche sur zinc.

(H. 230 mil. L. 149 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit.

— 4 épreuves d'essai en noir

(Bibliothèque J. Doucet). — 12

épreuves définitives en noir nu-

mérotées et signées au crayon

dans la marge (Collection E.

Mutiaux).

Planche détruite.

Janvier 1898.

14. — ENFANT
DEVANT UNE TABLE

Pointe sèche sur zinc.

(H. 100 mil. L. 170 mil.)

De face, assise à une
table, une fillette, celle de
l'artiste, regarde, la tête

appuyée sur la main.
Pas de signaturegravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
Une seule épreuve connue,

marquée f au crayon dans la

13* marge.

Planche détruite. — Janvier 1898.

15. — AU SPECTACLE
Aquatinte sur zinc.

(H. 180 mil. L. 119 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 10 épreuves en noir

marquées Y numérotées et signées au crayon dans la

marge.

Planche détruite. — Janvier 1898.

16. — TROTTIN SOUS LA PLUIE
Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

^ planches. — (H. 360 mil. L. 270 mil).

Un seul état. — Celui reproduit. — Tiré à 32 épreuves

imprimées en couleurs, numérotées et signées au crayon.



l'œuvre GRAVI; DE STEINLEN

(Collection Marcel Guèrin). — Plus 12 épreuves d'es-

sai d'une ou de plusieurs planches en noir ou en

couleurs, marquées de A à L. (Collections R. Kcechlin,

Marcel Guèrin, E. Mutiaux, A. Beurdeley).

Planche détruite. — 1898.

17. — LES CÔTIERS
Aquatinte sur zinc.

(H. 150 mil. L. 229 mil.)

Un cheval de renfort, habillé seulement
d'un collier et d'un

licou, tourné vers la

gauche, se détache
de profil sur l'ombre
compacte du fond.

Sur sa croupe s'ap-

puie la tête de profil

d'un cheval, au se-

cond plan, dont le

corps n'a pas été in-

diqué.

Traitée à la façon
de la manière noire,

la planche a été grai-

née à la résine sans

que soit intervenu
le travail ultérieur

au grattoir ou au
brunissoir. Signa-
ture gravée à l'en-

vers dans rangle in-

férieur gauche.

Un seul état. — Celui

décrit. — 6 épreuves

d'essai en noir, mar-

quées de A il F, nu-

mérotées et signées au

crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mai 1898.

large cravate claire nouée autour du cou
couvre une partie du corsage. Sur la jupe
noire à pois blancs, la main droite aban-
donnée retient des feuillets de papier entre
ses doigts. Dans le fond à droite, un vase au
long col garni de fleurs.

Sur le fond noir d'aquatinte, les grands
blancs seuls ont été ménagés : les détails de
la composition sur lesquels l'artiste n'est pas

revenu, se devinent plus qu'ils ne se voient.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui dé-

crit. — 5 épreuves d'es-

sai en noir, numérotées.

Planche détruite. Mai i8q8.

N° 16

18. CŒURS EN DÉTRESSE
Eau-forte sur zinc.

(H. 295 mil. L. 185 mil.)

Sous une bande de deux centimètres en-
viron, avec des branches de fleurs comme
motif décoratif formant frise, se détache en
noir sur un large fond blanc : « Cœurs en dé-

tresse,par Gabriel Mourey.:^? Au-dessous, oc-
cupant à peu près les deux tiers de la planche,
une femme de trois quarts de face, est assise,

la tête appuyée sur la main gauche ; le coude
gauche relevé repose sur des coussins. Une

19. — COLLOQUE
NOCTURNE
Eau-forte sur zinc.

Deux planches.

(H. 180 mil. L. 119 mil.)

Au premier plan, à

gauche, silhouettés

de dos en ombres
épaisses, deux hom-
mes causent avec
une femme en che-
veux, de trois quarts,

poings sur les han-
ches, dont un coup
de lumière fait res-

sortir le blanc de la

figure, du cou, du
corsage et du ta-

blier couvrant pres-

que entièrement la

jupe de ses plis.

Dans les profon-
deurs sombres du
fond, des passants

se croisent. Pas de
signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 18 épreuves en noir, noir

bistré et en couleurs, numérotées et signées au crayon

dans la marge (Coll. E. Mutiaux) et 5 épreuves d'essai

en noir et noir bistré (Coll. Marcel Guèrin).

Planches détruites. — Mai 1898.

20. — CHAT NOIR ET CHAT TIGRÉ
FAISANT SA TOILETTE

Eau-forte sur zinc.

(H. 178 mil. L. 120 mil.)

Sur un fond strié de hachures serrées, de-
vant un chat noir debout de profil avec la
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tête de face, un chat tigré,

au premier plan, couché sur

le dos, le derrière en avant,

fourrageant entre ses deux
pattes largement écai^tées,

procède aux soins minu-
tieux d'une toilette intime.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
1 épreuves en noir bistré.

Planche détruite. — Mai 1898.

21.— DEUX GlGOLETTES
ET DEUX GIGOLOS

Eau-forte sur zinc.

(H. 300 mil. L. 200 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
28 épreuves définitives en noir

numérotées et signées au crayon

dans la marge, sur Japon ou pa-

pier ancien et 16 épreuves d'es-

sai en noir et en noir bistré,

numérotées et signées. (Collect.

Marcel Guérin et A. Beurdeley).

Planche détruite.

Mai 1898. Tirage achevé en 1902.

22. — BLANCHISSEUSES
REPORTANT

L'OUVRAGE
Pointe sèche, aquatinte et

eau-forte sur zinc.

Trois planches.

(H. 360 mil. L. 270 mil.)

1" état. — Pointe sèche et aqua-

tinte. 5 épreuves en couleurs

numérotées et signées au crayon

dans la marge.

2* état. — Celui reproduit. — Pointe

sèche aquatinte et eau -forte.

10 épreuves en couleurs numéro-

tées et signées au crayon dans la

marge.

3* état. — Avec adjonction d'aqua-

tinte dans le fond, sur les pas-

sants, sur le sol à gauche et

derrière la blanchisseuse de gau-

che. 10 épreuves en couleurs nu-

mérotées et signées au crayon

dans la marge (Coll. H. BèraldiJ,

plus une épreuve sur Japon en

couleurs, sans signature ni nu-

mérotage (B. N. Cabinet des Es-

tampes), et 17 épreuves d'essai de couleurs de chacune

des planches seules ou réunies marquées de A. à R.

(Coll. A. Beurdeley, Marcel Guérin et R. Kœchlin).

Planches détruites. —- Mai 1898.

'5-

23. — FILLE
ET SOUTENEUR

Aquatinte sur zinc.

(H. 240 mil. L. 122 mil.)

Du noir le plus pur
couvrant uniformément la

planche, surgissent vus jus-

qu'aux chevilles, un homme
et une femme debout. Lui
est à gauche, de profil, coiffé

d'une casquette noire, et

vêtu d'une veste et d'un pan-
talon de toile bleue. Elle,

à droite, de face, cheveux
rouges bouffants, est ha-
billée d'un corsage lie de vin
et d'une jupe noire. Une lu-

mière blafarde éclaire les

figures, le buste de la femme
et le profil de l'homme. Les
yeux dirigés vers la droite,

lancent d'inquiétants et si-

nistres regards.

Pas de signature gravée.

Un seul état. Celui décrit. —
24 épreuves définitives en cou-

leurs, numérotées et signées au

crayon dans la marge (Collection

A. Beurdeley), plus 5 épreuves

d'essai en noir et en couleurs,

marquées de A à E et signées au

crayon dans la marge (Collec-

tions R. Kœchlin et E. Mutiaux).

Planche détruite.

Juin 1898.

24. L'AVERSE

N"

Aquatinte et pointe sèche sur zinc.

Deux planches.

(H. 239 mil. L. 122 mil.)

A droite, debout et de
trois quarts tournée vers la

gauche, sous son parapluie

ouvert dont le bas occupe
dans toute sa largeur la

partie supérieure de la plan-

che, en cheveux, mal ga-

rantie par un mince collet

contre le torrent d'eau qui

tombe, elle regarde, immo-
bile. La jupe retroussée laisse apercevoir le

jupon. De l'autre côté de la chaussée, coulent

contre le trottoir, les eaux grossies du ruis-

seau. Pas de signature gravée.
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N" 22. 2' état.

Un seul état. — Celui décrit. — 35 épreuves définitives,

dont 10 en noir marquées K* à K'-' et 25 en couleurs

numérotées et signées au crayon dans la marge (Collec-

tion A. Beurdeley) et 12 épreuves d'essai

en noir numérotées et signées au crayon

dans la marge (Collection E. Mutiaux).
(^

Planches détruites. — Juin 1898.

25. LA BLANCHISSEUSE
Aquatinte et pointe sèclie sur zinc.

(H. 239 mil. L. 122 mil.)

Mince et solide, la figure jeune
couronnée par une épaisse toison

fauve, la poitrine haute et saillante

sous le caraco de pilou mauve, le

ventre bombé et bridé par un long
et épais tablier de grosse toile, elle

passe de gauche à droite. Un volu-
mineux paquet de linge déborde
sur l'épaule gauche. Au bout de son
bras droit tendu, un lourd seau
plein de linge. Le bas de la planche
coupe la robe à hauteur des che-

villes. Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 25 épreuves définitives

en couleurs, numérotées et signées au cravon dans la

marge (Collections R. Kcechlin, E. Mutiaux et A. Beur-

deley), plus 9 épreuves d'essai en noir et en couleurs

marquées de A à I (Collection R. Kœchlin).

Planche détruite.

Juin 1898.

26. — MODÈLE LISANT

Eau-forte, pointe sèche et aquatinte sur zinc.

Deux planches. (H. 190 mil. L. 292 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 25 épreuves définitives

numérotées et signées au crayon dans la marge, les

16 premières en différents tons sur fond jaune, tirées n"' i

à 10 sur papier de Hollande et n°' 11 à 16 sur Japon; et

les 9 dernières en différents tons sur fond saumonné et

sur papier de Hollande, plus 14 épreuves d'essai de

couleurs, marqués de A à N (Collection A. Beurdeley).

Il existe à la bibliothèque J. Doucet une épreuve mar-

quée A bis. eau-forte pure, signée au crayon dans la

marge et aquarellée à la main par l'artiste.

Planches détruites.

Juin 1898.

27. PETIT CHAT
Pointe sèche sur cuivre.

Deux planches. (H. 100 mil. L. 16"; mil.)

Couché sur le côté, tête de face, dos ar-

rondi dans le fond, train de derrière en avant,

pattes réunies, un matou gris pommelé, le

nez, le poitrail et le bas des pattes complète-

ment blancs, béatement repose.

N» 26.

Dans l'angle supérieur droit de la planche

a été gravée à la pointe par l'artiste, la dédi-

cace suivante :
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A l'ami Eug. Delâtre
ce premier cuivre-résultat de ses

bons conseils et de la gentillesse de
son petit chat — est dédié.

Juin i8(j8.

Steinlen.

1" état. — Pointe sèche seule, avant la dédicace, 2 ou 3

épreuves en noir.

2" état. — Celui décrit. — 10 épreuves en noir.

3" état. — Avec adjonction de la planche de couleurs

gravée à la roulette. 15 épreuves en couleurs.

Planches conser\ées. — Juin 1898.

28. — LES DEUX GIGOLOS
Pointe sèche et aquatinte sur zinc.

(H. 230 mil. L. 150 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 25 épreuves défini-

tives en couleurs numérotées et signées au crayon dans

la marge (Collections R. Kccchli», Marcel Guérin.

E. Mutiaux et A. Beurdeley), plus 5 épreuves d'essai

en couleurs marquées de A a E.

Planche détruite. — Juin 1898.

29. — DEUX CHATS SUR UN COUSSIN
Eau-forte et aquatinte sur zinc.

Deux planches. (H. 150 mil. L. 230 mil.)

1" état. — Eau-forte pure. Les chats seuls, avant le rideau

du fond, les coussins, la signature et la date. Une
épreuve en noir signée au crayon dans la marge (Collec-

tion R. KiTchlin).

N" 28.

3* état. — Eau-forte tt aquali.ite, avec le rideau, la signa-

ture et la date au dessous. Le coin supérieur gauche

du coussin a été relevé et conduit jusqu'au bord de la

planche, au milieu des hachures. Une quinzaine d'é-

preuves d'essai en noir et en couleurs numérotées et

signées au crayon dans la marge.

Planches détruites. — Juin 1898.

N» 39.

2" état. — Celui reproduit. — Deux épreuves en noir

connues, l'une numérotée i et l'autre non numérotée.

(Collection Marcel Guèrin).

30. — i'' PETIT NOCTURNE
Aquatinte sur zinc.

(H. 169 mil. L. 98 mil.)

i." état. — L'aquatinte couvre d'un opaque

placard noir la planche entière sur laquelle

la silhouette de la femme tracée à larges

traits est à peine perceptible. Deux points

brillants jaillissent seuls, du plus saisissant

etTet : ce sont les yeux. 3 épreuves en noir

numérotées.

2' état. — Celui reproduit. — Après lumières

sur la figure et le chale. 10 épreuves en

noir numérotées et signées au crayon dans

la marge (Collection /;. Mutiaux).

Planche détruite.

1898. Tirage achevé en mai 1902.

31. — 2' PETIT NOCTURNE
.\quatinte sur zinc.

(H. 235 mil. L. 119 mil.)

De l'ombre épaisse surgit une forme vague
de femme, vue de profil, perdue dans un
manteau flottant et une ample jupe. Elle tra-

2= état.
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verse de droite à gauche. Sous
une volumineuse chevelure

noire, la figure seule en lu-

mière, légèrement tournée de

trois quarts, regarde vers la

gauche. Pas de signature gra-
vée.

Un seul état. — Celui décrit. — 5 épreu-

ves en noir numérotées et signées au

crayon dans la marge.

Planche détruite.

1898. Tirage achevé en mai 1902.

32. — FILLETTE AU COL
BLANC

Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

(H. 289 mil. L. 144 mil.

1" état. — Celui reproduit. — Avant cou-

pure de la planche mesurant 300 mil.

sur 195 mil. 10 épreuves en noir sur

Japon et vélin, numérotées et signées

au crayon dans la marge (Bibliotli.

J. Doucet).

2' état. — Après coupure faisant

sauter toute la bande d'essais.

6 épreuves définitives en noir

sur vélin blanc et papier bleuté,

numérotées et signées au crayon

dans la marge (Bibl. J. Doucet

et Collection A. Bettrdeley).

Planche détruite. — Juillet 1898.

Tirage achevé en Avril 1902.

33. — MÉNAGÈRE
ET ENFANTS

RENTRANT DU LAVOIR

50. 2' état.

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 356 mil. L. 265 mil.)

S'avançant vers la droite,

une femme du peuple sor-

tant du lavoir, de profil,

les cheveux tirés et noués
en chignon avec une mè-
che échappée sur le front,

la poitrine dévalante à

grand peine contenue dans
un caraco à pois, le ventre
rond bosselant un large
tablier blanc noué sur la N°

jupe noire.

De ses bras solides aux manches haut re-

troussées, elle soutient à gauche un énorme
ballot de linge et porte, à droite, un seau
débordant de linge pressé, à l'anse duquel un

bambin s'accroche. Un gamin
plus âgé marche derrière. Au
fond un grand mur, avec à

gauche, un bout de palissade

en bois, derrière lequel se

dressent des façades percées de
fenêtres de maisons de fau-

bourg.
Signature gravée dans l'an-

gle inférieur droit.

Un seul état.— Celui décrit.— 50 épreu-

ves définitives numérotées, tirées en

deux tons pour la Société «L'Estampe

nouvelle» dont elles portent le timbre

dans l'angle inférieur droit sous la

signature; sur ces 50 épreuves 10 seu-

lement ont été mises dans le commerce
(Collcct. R. Kœcliliit, Marcel Guérin,

A. Beurdeley et B. N. Cabinet des

Estampes). Il a été tiré, en outre, quel-

ques épreuves d'essai en noir et en

couleurs (Collection H. Bèraldi).

Planche détruite. — 1899.

34. _ LA SORTIE
DES

TROIS MIDINETTES
Pointe sèche sur cuivre

(H. 149 mil. L. 225 mil.)

Dans un carrefour de
rues dont on aperçoit au
fond, en haut de la plan-

che, les boutiques et les

passants, trois jeunes et

gentilles ouvrières en che-

veux, devisant gaîment
bras dessus bras dessous,

s'avancent, de face, à

grands pas. Celle du milieu

tient une feuille de papier

à la main, elle est en taille

ainsi que sa compagne de
gauche qui, de sa main
gauche ramène les mèches
échappées de sa coiffu-

re. Celle de droite a les

épaules couvertes d'un col-

let. Les jupes sont plaquées
sur les hanches et sur les

jambes visibles seulement
jusqu'aux genoux. Signa-

ture gravée dans l'angle inférieur droit.

Un seul état. — Celui décrit. — 125 épreuves en couleurs

numérotées, tirées pour la Société des « Cent Biblio-

philes » dont elles portent au verso le cachet dessiné par

I" état.
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Rassenfosse, non mises 'dans le commerce, plus quel-

ques épreuves d'essai en noir et en bistre clair.

Planche détruite. — 1900.

35. — PETITE FILLE AU CHAT
Pointe sèche sur cuivre.

Deux planches (H. 225 mil. L. 149 mil.)

Au centre de la planche, une fillette de dos,

les mèches de ses cheveux serpentant sur ses

épaules, chemisette blanche en haut d'une

robe rose à bretelles,

pantoufles rouges sur

bas noirs, est assise de

côté sur une chaise de

bois blanc paillée. Dans
le fond, un chat noir

et gris, assis de face, la

regarde. En haut et à

gauche un cadre est ac-

croché au mur.
Cette composition a

servi de sujet de mi-

lieu pour un calendrier

de 1902, encadré d'or-

nements modem style

reproduits par l'hélio-

gravure et publié par

M.Octave Beauchamps,
éditeur à Paris, 234,

boulevard Raspail. Au-
dessous, les douze mois

de l'année occupent
une surface de 255 mil.

sur 125 mil. avec, se

jouant entre eux, quatre

chats, bleu noir, noir,

brun foncé et blanc

symbolisant les quatre

saisons. Pas de signa-

ture pravée.
\

Un seul état. — Celui décrit.

— 83 épreuves définitives

en couleurs, numérotées et timbrées au Cercle de la

Librairie, et 6 épreuves d'essai en noir et en couleurs

numérotées et signées au crayon dans la marge.

Planches détruites. — Décembre 1901.

36. — AMANTS DE VILLAGE
Eau-forte sur zinc.

(H. 347 mil. L. 261 mil.)

Dans une rue de village endormi, contre

un long mur de ferme, à gauche est enlacé

un couple, gars solide en bras de chemise et

sabots, et fille robuste des champs. Debout,

de trois quarts de dos, il la tient contre lui,

anéantie, les bras ballants, pâmée sous l'é-

treinte. Rien ne vient troubler cette idylle

muette dans l'ombre solitaire et silencieuse

de la nuit. Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 6 épreuves en noir, nu-

mérotées et signées au crayon dans la marge.

Planche détruite. •— Février 1902.

37. LE PROPHETE
Eau-forte sur zinc. —

1" état.

(H. 292 mil. L. 294 mil.)

Un homme, repré-

senté seulementjusqu'à
mi-jambes, de trois

quarts tourné vers la

gauche, tête nue, la

barbe en pointe, dans
une longueblouse blan-

che, les bras dressés,

lève ses yeux vers le

ciel. Derrière lui, à gau-

che, une figure d'hom-
me à peine indiquée.

A droite, deux femmes
accoudées avec, der-

rière elles, cinq hom-
mes groupés nu têtes

ou coiffés de casquettes

et de chapeaux.
La composition ina-

chevée occupe le quart

supérieur droit de la

planche dont le fond
est balafré de hachures
entrecroisées. Pas de
signature gravée.

Un seul état. - Celui décrit.

— 6 épreuves en noir. (Bibl.

J. Doucet — Collections

R. Kœchlin, Marcel Guèrin

et E. Mutiaiix).

Planche détruite. Février 1902.

38. — LE PAUVRE HERE
Eau-forte et pointe sèche sur zinc. — (H. 338 mil. L. 230 mil.)

1" état. — Eau-forte pure. Une épreuve d'essai en noir

bistré numérotée i (Collection Marcel Guèrin) et

3 épreuves en bistre, marquées A. B. C, signées au

crayon dans la marge.

2* état. — Celui reproduit. — 6 épreuves d'essai dont 5 en

bistre marquées O. F. G. H. I. et une en noir marquée

E. et 50 épreuves définitives en noir, numérotées et si-

gnées au crayon dans la marge (Collections E. Mutiaux

et A. Beurdeley).

Planche détruite. — Février 1902.
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39. — FEMME
METTANT SES GANTS

Kau-forte sur zinc.

(H. 205 mil. L. 199 mil.)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — 5 épreuves d'essai en

noir et en sanguine, numéro-

tées et signées au crayon dans

la marge.

Planche détruite.

Février 1902.

40. — FEMME AU
PANIER AVEC

PAQUET DE LINGE
Pointe sèche et aquatinte

sur cuivre.

(H. 172 mil. L. 119 mil.)

Un seul état. — Celui décrit. —
2 épreuves en noir, numéro-

tées.

Planche détruite.

Février 1902.

41. — LE RETOUR
DU LAVOIR

Vernis mou et aquatinte

sur zinc.

(H. 399 mil. L. 379 mil.)

1" état. — Avant coupure de la

planche mesurant 600 mil. sur

405 mil. Vernis mou seul.

2 épreuves, numérotées i et

2 et signées au crayon dans

la marge.

N° 39. 2» état.

De profil, un
énorme paquet
de linge passé

sur son épaule
gauche et un
panier d'osier

vide accroché à

son bras droit,

une femme
courbée en
avant marche
vers la gauche.
Un tablier à

carreaux cou-
vre entière-
ment sa jupe
noire. Au loin,

sur le sol, quel-

ques pavés in-

diqués.

Essai d'aqua-

tinte pour le-

quel l'artiste

s'est borné à

faire mordre la

planche au pin-

ceau sans reve-

nir par un tra-

vail de pointe
ou de grattage.

La planche étant abandonnée, des essais

de pointe ont été jetés au hasard dans le fond
à gauche et dans l'angle inférieur droit. Un
demi-masque d'homme a été esquissé en bas
et à gauche.
Pas de signature gravée.

N° 41. état.

Avant coupure. Vernis

mou et aqua-

tinte. 3 épreuves

d'essai de cou-

leurs, numéro-

tées 3 à 6 et si-

gnées au crayon

dans la marge.

(Collect. Marcel

Guérin et R.

Kœchlin).

3' état. — Celui

reproduit. — ^o

épreuves défini-

tives en couleurs

numérotées et si-

gnées au crayon

dans la marge.

(E. Sagot, édi-«

teur). (Collect.

A. Beurdeley).

Reproduite en cou-

leurs dans le nu-

méro spécial du

Studio- Hiver
ipi2.

Planche détruite.

Février 191 2.

42.

L'APOTRE

Eau-forte sur zinc. — (H. 342 mil. L. 188 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 10 épreuves en noir

numérotées et signées au crayon (Biblioth. J. Doucet),

plus 3 épreuves d'essai en noir numérotées et signées

au crayon (Bibliothèque J. Doucet).

Planche détruite. — Février 1902.
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43. — JASANTE DE LA VIEILLE
Pointe sèche sur cuivre.

(H. 162 mil. L. 100 mil).

Sur un fond entièrement couvert de lignes
entrecroisées allant en s'épaississant vers le

bas, une pauvre vieille, de face, la figure dou-
loureuse et crispée, un fichu noir autour de
la tête et noué sous le menton, vêtue d'un
caraco étriqué et d'une
robe noire, tord ses mains
de désespoir en pleurant

son enfant.

Dans le bas, sur une
marge réservée dans la

planche, de i centimètre

de hauteur, ont été gra-

vés : à gauche, « Imp.
Delâtre » ; à droite,
« Steinlen del. se. » et,

au milieu, le titre :
" Ja-

sante de la Vieille ".

Signature gravée en
bas et à droite.

Publié en frontispice

dans la plaquette de Jehan
Rictus " La Jasante de la

Vieille ". (Voir§ IV, Li-

vres et Albums).

1" état. — Avant les remarques

dans la marge inférieure du

cuivre. La partie supérieure

de la planche est couverte de

lignes en rond partant de

derrière la tête de la femme
et allant en s'élargissant vers

les bords; elles sont coupées

dans le bas de lignes trans-

versales dirigées de gauche

à droite. Le fichu foncé dans

le haut, va en s'amincissant

sous le menton. La robe est "
à peine indiquée. 3 épreuves

en noir, numérotées. (Collections R. Kœchlin et Marcel
Guèrin).

2" état. — Avant la lettre et la signature gravée. Une tète

de jeune homme et une tête d'enfant ont été ajoutées

comme remarques dans la marge inférieure. 7 épreuves

d'essai n°' 4 à 10, plus 25 épreuves sur Hollande en

noir, numérotées (Collect. E. Mutiaux et A. Beurdeley)

et 150 épreuves sur japon, numérotées, pour les exem-

plaires de luxe du volume.

3' état. — Celui décrit. — Tiré à 3.000 épreuves en noir.

Planche conseivée.

Février 1902.

44. SUR LE SEUIL

42.

Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

(H. 201 mil. 204 mil.)

1" état. — Celui reproduit. — Avant le rétrécissement de

la porte. 3 épreuves en noir et noir bistré, numérotées

et signées au crayon dans la marge. (Bibliothèque

J. Doiuet).

2° état. — Après le rétrécissement de la porte dont le pan

droit a été avancé jusque der-

rière l'épaule de la femme.

Les lumières de la figure sauf

celles du nez. et du menton

ont été bouchées. Adjonctions

d'eau-lorte sur le trottoir et

tout le côté gauche de la

porte. 50 épreuves en noir

bistré, numérotées et signées

au crayon.

Planche détruite.

Février iyo2.

45. — EFFET DE
SOLEIL COUCHANT

Eau-forte, pointe sèche

et brunissoir sur zinc.

(H. 206 mil. L. 203 mil.)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — 1 1 épreuves en noir

bistré sur papier ancien, nu-

mérotées et signées au crayon

(Collection E. Mutiaux), plus

2 épreuves d'essai en noir

bistré, numérotées.

Planche détruite.

Février iyo2.

46. — LES GRANDS
CHANTEURS

DES RUES
Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

(H. 402 mil. L. 540 mil.)

A un carrefour de rues, sur la gauche de la

planche, de profil et de dos, deux hommes
jouant de la guitare et du violon en accompa-
gnent un autre chantant, également de dos.

Les passants groupés autour d'eux, confondus
dans l'ombre, répètent les couplets et repren-
nent en chœur le refrain. C'est "La Rue qui

Chante" avec son habituel public de petites

ouvrières en cheveux, d'ouvriers en cas-

quettes, d'employés en chapeaux ronds, de
ménagères avec leurs enfants sur les bras

et de gosses allant aux provisions.

Dans le fond, au milieu, une boutique en
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pan coupe envoie ses

jets de lumière sur les

joues, les épaules et

blanchit le papier des

chansons tenues à la

main. A droite et à

gauche, les rues se per-

dent dans la nuit. Pas
de signature gravée.

l" état. — Avant coupure de

la planche mesurant 592

mil. de largeur. 1 seule

épreuve connue en noir.

numérotée et signée au

crayon dans la marge.

(Collect. Marcel Giiériii).

2* état. — Celui décrit. —
6 épreuves d'essai en noir

bistré, numérotées et si-

gnées au crayon dans la

marge. (Collect. R. Kœ-
chlin et E. Muttaux).

Planche détruite.

Février 1902.

47.

LES PETITS
CHANTEURS
DES RUES

Eau-forte

et pointe sèche sur

(H.

N» 44.

299 mil.

L. 298 mil.)

1" état.

\." état. — Avant les

hachures sur l'é-

paule et la manche

droite du paletot

du joueur de gui-

tare, le dos et la

manche droite de

celui du violoniste

et le renforcement

du noir du paletot

de l'homme debout

de profil à gauche,

derrière les fem-

mes, sous le bec

de gaz. 1 2 épreuves

en bistre et en

noir, numérotées

et signées au crayon dans la marge. (Col. Marcel GuérinK

2* état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en bistre, nu-

mérotées et signées au crayon dans la marge. (Collection

E. Mutiaiix).

Planche détruite. — Février 1902.

X'

48.

LE TOMBEREAU
Eau-forte

et pointe sèche sur zinc.

(H. 300 mil. L. 293 mil.)

!" état. Avec deux traces

de grattages sur le sol au

premier plan, derrière la

jambe droite de l'homme

et entre le chien et le bas

de la planche, 7 épreuves

en bistre et en noir, nu-

mérotées et signées au

crayon dans la marge,

2" état. — Celui reproduit.

- Avec adjonction d'eau-

forte dans le ciel, sur les

personnages du premier

plan et sur le sol, faisant

disparaître les traces de

grattages. 50 épreuves en

noir numérotées et signées

au crayon dans la

marge.

(Collect. E. Mu-
tiaux et A . Beur-

deley).

Planche détruite.

Février 1902.

49.

LE BOUGE
Eau-forte sur zinc.

(H. 331 mil.

L. 264 mil.)

1" état. — Avant

coupure de la

planche mesurant

360 mil. sur 274

mil. Eau - forte

pure. I seule

épreuve connue

marquée essai i.

en noir bistré, si-

gnée au crayon

dans la marge.
(Collect. R. Kae-

chlin).

2" état. - Celui re-

45- produit. — Après

coupure, i épreuve

non numérotée en noir (Collection R. Kœchlin).

50 épreuves en noir, numérotées et signées au crayon

dans la marge (Collection R. Kœchlin), plus 6 épreuves

d'essai numérotées et signées.

Planche détruite. — Février 1902.
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50. — PLANCHE DE CROQUIS
(n« 5)

Essai d'aquatinte,

de crayon lithographique et de pointe sèche sur zinc.

(H. 397 mil. !.. 94 mil.)

Zébrée de larges traits avec au milieu une
tête d'homme de face, sur le front duquel on
lit, gravé à la pointe : '< Crayon très léger ».

Au-dessous, parmi les traits, a été tracé à

la pointe face au côté droit " Grain puis
crayon ».

Pas de signature gravée.

Un seul état. Celui

décrit.— 2 épreuves

en noir, tirées sur

la même feuille que

le croquis n" 6, si-

gnées au crayon
dans la marge.

Planche détruite.

1902.

51.

PLANCHE
DE CROQUIS

(n° 6)

Essai d'aquatinte,

de

crayon lithographique

et de pointe sèche

sur zinc.

(H. 101 mil. I-.397 mil.)

En commen-
çant par la gau-
che, au milieu de
blancs, deux sil-

houettes d'hom-
mes nus, debout,
de profil, un
homme nu renversé à terre de profil, un
homme nu de face assez poussé, un cheval
noir de profil, exécutés à la pointe et à

l'aquatinte. A droite, enlevé en blanc sur le

fond noir, un autre cheval de profil.

« Crayon sur zinc - Cra - et grain » « pas

de grain » ont été gravés à la pointe, en
haut à gauche et en bas vers la droite.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 1 épreuves en noir, ti-

rées sur la même feuille que le croquis n' 5, signées au

crayon dans la marge.

Planche détruite.

190C.

N»

52. — PLANCHE DE CROQUIS
(n» 7)

Essai de pointe de diamant et de pointe sèche sur cuivre.

(H. 170 mil. L. 100 mil.)

Trois têtes de femmes en cheveux, une en
haut, deux en bas à l'envers, et hachures.
Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 2 épreuves en noir si-

gnées au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

53.

PLANCHE
DE CROQUIS

(n" 8)

Essai

de pointe de diamant

et de pointe sèche

sur cuivre.

(H. 170 mil.

L. 100 mil.)

Dans le bas,
une tête d'hom-
me. Au-dessus un
profil de tête de
femme, avec au-
dessous et à côté

deux autres têtes

d'hommes de pro-

fil etdeuxfemmes
presque entière-

ment en pied. Ha-
chures entrecroi-

sées dans le haut.

Pas de signa-
ture gravée.

47. 2" état.

Un seul état. — Celui

décrit.— 2 épreuves

en noir, signées au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

54. — PLANCHE DE CROQUIS
(n° 9)

^Essai de pointe de diamant et de pointe sèche sur cuivre.

(H. 170 mil. L. 100 mil.)

Groupe de petites maisons basses, aux toits

longs et plats, une tête de fillette de profil

coiffée d'un large chapeau garni de rubans.
Hachures dans le haut.'à droite et à gauche.
Pas de signature gravée.
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Un seul état. - Celui décrit. — 2 épreuves en noir, si-

gnées au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

55. — PLANCHE DE CROQUIS

Essai de pointe de diamant et de pointe sèclie sur cuivre.

(H. 170 mil. L. 100 mil.)

Cinq têtes de femmes, une grande au milieu
de profil, les cheveux relevés; les autres de
face, à droite, à gauche et en dessous. Ha-
chures dans le

haut.

Pas de signa-
ture gravée.

Un seul état. — Celui

décrit. — 2 épreuves

en noir, signées au

crayon dans la

marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

56.

FEMME
AUX PANIERS

ET
VOITURE
DE FLEURS

Pointe sèche

et aquatinte sur"'zinc.

(H. 200 mil.

L. 148 mil.)

Venant de gau-
che, une femme
en cheveux de
profil, vue jusqu'à

mi-jambes, les épaules couvertes d'un châle
croisé sur la poitrine, s'avance, le buste en
avant dans un mouvement de marche rapide,

portant deux paniers, l'un accroché à son
coude droit, l'autre suspendu à son bras
gauche. Son ombre s'étale, épaisse, sur tout
le premier plan. Au second plan, sous un
soleil éclatant, un marchand ambulant pousse
sa voiture de fleurs. Dans le fond, voiture et

passants grouillent dans l'ombre d'une rue
qui s'enfuit.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 6 épreuves numérotées

et signées au crayon dans la marge, n"' i à 4 en noir et

noir bistré (Collections Marcel Guérin et R. Kœchlin)
et n" 5 et 6 en couleurs (Bibliothèque J. Doucet).

Planche détruite.

. Mars 1902.

57. RENCONTRE

!»
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éraflure sur la plan-
che a imprimé une
longue balafre sur
tout le milieu du
bord supérieur des
épreuves.

Deux taches ron-
des : l'une grande
en avant sous le pied
gauche de la femme
et l'autre petite en
bas et à droite près

du bord inférieur de
la planche.

Pas de signature
gravée.

\" état. — Avant coupure

de la planche, mesu-

rant alors 400 mil. sur

272 mil. avant grattages

dans les chevelures, les

figures et le fichu de la

femme au second plan,

ainsi que sur le dessus

de la main gauche de la

femme du premierplan.

3 épreuves numérotées

et signées au crayon

dans la marge, n"' i et 2

en noir bistré, et n» 3

en gris.

2* état. Celui décrit. - Après coupure, grattages et

renforcement d'aquatinte dans le corsage de la femme
du premier plan

et les deux jupes.

7 épreuves nu-

mérotées et si-

gnées au crayon

dans la marge,

n" 4 à 9 en cou-

leurs et n° 10 en

noir.

Planche détruite.

Mars 1902.

59.

FEMME
DE FACE

Eau-forte sur cuivre.

(H. 168 mil.

L. 98 mil.)

La planche est couverte de hachures, ser-

rées et tracées dans le même sens sur sa

partie inférieure, épaisses et entrecroisées

sur sa partie supérieure, un peu plus claires

derrière la tête de
la femme. Vers la

droite, une femme
se dresse de trois

quarts, la figure de
face encadrée de
cheveux courts et

épais : un corsage
étroit lui sangle la

taille : un ruban clair

lui entoure le cou.

Pas de signature
gravée.

Un seul état. — Celui

décrit. — 3 épreuves en

noir bistré numérotées.

Planche détruite.

Mars 1902.

60.

PAYSAGE
DE NORWÈGE

Vernis mou
et pointe sèche sur zinc.

Deu.x planches.

(H. 176 mil. L. 303 mil.)

Un seul état. Celui

reproduit. — lo épreu-

ves définitives dont 5 en
noir du vernis mou seul numérotées de i à 10 et 5 en
couleurs des deux planches numérotées de 11 à 15 et signées

au crayon, plus

^ 16 épreuves d'es-

, sai en noir et en

couleurs, mar-

quées de A à P

et signées au

crayon dans la

marge (Biblioth.

J. Doucet).

Planches détruites.

Mars 1902.

61.— FEMME
AU BOA
Eau -forte,

pointe sèche et

aquatinte sur zinc.

N° 60. (H- 229 mil-

L. 148 mil.)

A gauche, dans toute la hauteur de la

planche coupant les jambes au niveau des
genoux, une femme en toilette, habituée des
promenoirs de music-halls ou des restaurants

N''49 2" état.
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de nuit, de profil, regarde vers la droite. Sur

un épais bandeau de cheveux s'échafaude

un gigantesque chapeau à plumes. Le corsage

rayé clair est piqué
d'une rose sur le

sein droit. Un man-
teau aux amples plis

drape l'épaule gau-
che, découvre celle

de droite, retenu par

le coude du bras

droit appuyé à la

hanche. Un boa noir

suivant les bords du
manteau court au-

tour des épaules et

se perd dans ses plis.

Pas de signature
gravée.

1" état. — Pointe sèche

seule. Téta bêche avec

la figure de la femme,

en bas et à droite, une autre figure de femme, de pose

et de profil identiques, à peine indiquée à la pointe

sèche. Pre-

mière indi-

cation de

la compo-

sition aban-

donnée et

reprise par

1
' artiste

dans l'autre

sens de la

planche. 2

épreuves
en noir, nu-

mérotées.

2- état. —
Pointe sè-

che avec ad-

dition d'a-

quatinte
dans les

cheveux et

les vête-

ments de

la femme
et sur le

fond, claire

dans la

moitié su-

périeure de

la planche et sombre dans la moitié inférieure, i épreuve

en noir, numérotée.

3' état. — La même, avec adjonction de pointe sèche sur

toute la partie inférieure droite du fond de la planche.

5 épreuves en noir, numérotées.

4* état. — La même, avec adjonction d'aquatinte couvrant

toute la moitié droite du fond de la planche et lumières

sur le devant de la robe. 5 épreuves en noir, numérotées.

I
- S-J

N° 62 y état.

5' état. — Celui décrit. —
La même, avec lumières

sur toute la moitié su-

périeure du fond de la

planche. 2 épreuves en

noir, numérotées.

Planche détruite.

Mars 1902.

62.

BOURG BRETON
PLESTIN

Vernis mou et pointe sèche

sur cuivre.

Deux planches.

(H. 1 15 mil. L. 174 mil.)

N" 64

1" état. - Vernis mou
seul. Les volets de la descente de cave et de la fenêtre du

rez-de-chaussée de la première maison à gauche sont blancs.

Avant les tra-

V a u X d'eau-

forte dans les

toits des mai-

sons. Une
seule épreuve

connue mar-

quée A , si-

gnée au

crayon dans
la marge.

2« état. —
La planche de

vernis mou
seule, mais

avec les tra-

vaux man-
quant au pre-

m i e r état.

3 épreuves
marquées B.

C D, signées

au crayon
dans la marge

3" état. -

Celui repro-

duit. — Les

deux plan-

ches avec le ton vert des volets de la fenêtre de la deuxième

maison et le ton rouge sur les volets, l'entrée de cave et la

fenêtre de la première maison, sur les volets des fenêtres

de la quatrième maison et sur les pavés de la rue. 12 épreuves

d'essai marquées E à P (Biblioth. J. Doticet et Collection

R. Kœchlin), et 20 épreuves numérotées, celles de i à 6 et
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de 1 1 à 20 sur papier blanc, celles

de 7 à lo sur papier ancien gris

bleuté, signées au crayon dans la

marge (Collections Marcel Gué-

ri» et E. Muttiaux).

Planches détruites.

Mars 1902.

63.

ANATOLE FRANCE
DANS SON

CABINET DE TRAVAIL
Hau-forte sur cuivre.

(H. 158 mil. L. 100 mil.)

Dans un fauteuil à haut
dossier, assis de profil, à sa

table de travail, l'auteur de
Crainquebille, coiffé d'une
toque, parcourt des feuillets

à la lueur d'une lampe : sur

la table, en face de lui, un
chat est assis. Au premier
plan, à droite, dépasse le bras

d'un fauteuil ca-

pitonné. Dans
le fond, deux
cadresaccrochés
au muret une bi-

bliothèque cou-

ronnée de deux
petits bustes de
chaque côté d'un

vase. Pas de si-

gnature gravée.

Un seul état. —
Celui décrit. — 4

épreuves en noir,

numérotées, si-

gnées au crayon

dans la marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

64.

LÉGENDE
ALPESTRE

Eau-forte sur zinc.

(H. 263 mil.

L. 349 mil.)

Un seul état. — Ce-

lui reproduit. —
9 épreuves en noir, numérotées et signées au crayon

dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet).

Planche détruite. — Mars 1902.

65.

LES DEUX TROTTINS
Pointe sèche et aquatinte

sur cuivre.

(H. 227 mil. L. 149 mil.)

" état. — Avant la signature, les

grattages sur la devanture, les

blancs dans les glaces du maga-

sin, les grattages dans le ciel et

le bas de la première maison du

fond et l'accentuation des plis

de la jupe du trottin du premier

plan. 3 épreuves en noir numé-

rotées (Collection E. MutiauxJ.

' état. — Avant la signature, avec

les grattages et adjonction de

pointe sèche sur le ventre, à gau-

che des cuisses et sur le bas de

la jupe du trottin du premier

plan. Avant la pointe sèche sur

les chevilles et les chaussures.

6 épreuves en noir numérotées.

N« 65. 3» état. 3» état.

N» 66

— Celui reproduit. —
3 épreuves d'essai

en noir, numéro-

tées et 10 épreuves

définitives en noir,

numérotées (Bibl.

J. Doucet). — Un
tirage en outre a

été fait pour ac-

compagner, en

hors-texte, l'Ktude

sur Steinlen, par

E. de Crauzat, pa-

rue dans le n" d'a-

vril 1902 de " Le

Livre et L'Image "

(voir le § IV Livres

et Albums).

Planche détruite.

Mars 1902.

66.

FEMME NUE
ASSISE,

S'ESSUYANT
LES PIEDS

Eau-forte,

2» état. vernis mou,

aquatinte sur zinc.

Deux planches. — (H. 298 mil. L. 293 mil.)

1"' état. — i" planche seule — vernis mou, aquatinte et

pointe sèche — avant le tub dans l'angle gauche, le liteau
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rouge de la serviette, le rou<,çe dans les cheveux noirs

et le rose sur la figure de la femme; la plinthe du mur

du fond est blanche. Des tons épais d'aquatinte cou-

vrent le corps de la femme et le

parquet. 4 épreuves en noir au

trait, marquées A avecvernis mou,

B avec aquatinte (Collection R.

Koechlin), C, avec trois tons et

D avec quatre tons.

2' état. — Celui reproduit. —
6 épreuves en couleurs des deux

planches, marquées de A à F, et

signées au crayon dans la marge,

plus 2 épreuves d'essai marquées

A en noir et B en gris (Biblio-

thèque J. Doucet).

Planches détruites.

Mars 190S.

67. — VAGABOND
SOUS LA NEIGE

Eau-forte sur zinc.

(H. 238 mil. L. 151 mil.)

1" état. - Celui reproduit. — Avant

coupure de la planche mesurant

283 mil. sur 185 mil. et la signa-

ture. 3 épreuves d'essai en noir,

numérotées (Coll. R. Kœchliii).

2* état. - Après une première cou-

pure de la planche mesurant 275

mil. sur 185 mil. 50 épreuves en

noir, numérotées et signées au crayon dans la marge

(E. Sagot, éditeur). (Coll. p.. Mutiaux et A. Beurdeley).

3' état. — Après se-

con découpure
avec signature

ajoutée au bas et

à gauche de la

planche
,

publiée

en hors texte dans

le numéro d'avril

1902 de « l'Œuvre

et l'Image » pour

accompagner une

étude sur Steinlen,

par E. de Crauzat

(voir le tj IV Livres

et Albums.

Planche détruite.

Mars 1902.

N° 67

68.
N» 68.

LA MAISON A L'ENTRÉE DU VILLAGE
Vernis mou, aquatinte et pointe sèche sur zinc.

Deux planches.

(H. 188 mil. L. 306 mil.)

!" état. — Avant coupure nécessitée par la mise d'aplomb

de la planche mesurant alors 199 mil. sur 317 mil. Une
seule épreuve connue en noir, numérotée i, marquée

A et signée au crayon dans la marge.

2' état. — Celui reproduit. - Après

coupure. 20 épreuves en noir nu-

mérotées et signées au crayon

dans la marge, plus 14 épreuves

d'essai dont 1 1 en couleurs, mar-

quées de A à K et 3 en noir

marquées DD, L, M, et signées

au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mars 1902.

69. — CHEMINEAU
TRAVERSANT

UN VILLAGE ENDORMI
Eau-forte,

aquatinte et vernis mou
sur zinc.

(H. 353 mil. L. 503 mil.)

1" état. — Avant coupure de la

planche mesurant 390 mil. sur

516 mil., avec marge de 31 mil.

de hauteur en bas de la planche.

Vernis mou et aquatinte, avant

grattage des traits au vernis mou
à l'extrémité du nuage. Dans la

marge inférieure de la planche

remarques à la pointe, représen-

tant, en commençant par la gauche : tète de femme, de

face; nuque et chignon de femme, de profil; tête d'homme

de face coiffée d'une

toque
;

profil de

femme; couple d'a-

moureux s'embras-

sant; femme assise

sur un banc, de

face. I épreuve en

noir bistré, numé-

rotée I.

2' état. — Avant cou-

pure. La même
planche avec lu-

mières au brunissoir

sur le bord des toitf,

les façades des qua-

trième et cinquième

maisons à droite et

le long du trottoir

du même côté.

Mêmes remarques

que sur l'état précédent, avec, en plus, à gauche, une figure

de profil ajoutée au chignon et, à droite une tète de profil

de femme coiffée d'un bonnet, à côté de la femme assise

sur le banc. 3 épreuves en noir bistré, n" 2, 3, 4, (Collec-

tions Marcel Guérin et E. Mutiaux) et 5 épreuves d'essai

de colorations n°' 5 à 10. (Collection R. Kœchlin).

I" état.

a" état.
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3° état. — Celui reproduit. — Après coupure. 3 épreuves
d'essai de colorations en noir bistré, bleu et gris, n»' 11

à 13, une épreuve en noir bistré n" 14 et 30 épreuves en
noir bleuté, numérotées et signées au crayon dans la

marge. (Collection A. Beurdeley).

Planche détruite.

Avril iyo2.

70. - DEUX MODÈLES NUS
Vernis mou sur zinc.

(H. 254 mil. L. 399 mil.)

!" état. — Avant coupure de la planche mesurant 392 mil.

sur 399 mil. 13 épreuves en sanguine, gfis olive et

71. — AMOUREUX SUR UN BANC
Vernis mou, aquatinte et eau-forte sur zinc.

(H. 344 mil. L. 498 mil.)

1" état. ~ Avant coupure de la planche mesurant 386 mil.

sur 508 mil. Vernis mou avant les remarques dans la

marge inférieure réservée sur la planche. 4 épreuves en
noir et noir bistré, numérotées et signées au crayon dans
la marge. (Collection Marcel Guérin).

2' état. — Celui reproduit. - Avant coupure. Avec renfor-

cement de vernis mou et remarques à la pointe dans la

marge inférieure. 9 épreuves en noir et noir bistré

n»» 5 à 13, signées au crayon dans la marge. (Bi-

bliothèque J. Doucet. — Collections R. Kcechlin et

A. Beurdeley).

N" 69. 3» état.

sanguine, bistre clair sur fond verdâtre, bistre et gris, et

noir grisâtre. (Bibliothèque J. Doucet. Collections

R. Kœchlin et A. Beurdeley), marquées de A à L et

Kbis et signées au crayon dans la marge.

2* état. — Celui reproduit. — Après coupure de la planche.

Une épreuve d'essai en sanguine marquée M, une
épreuve en gris olive et sanguine avec, signé par

E. Sagot, le " bon à tirer à 30 épreuves dont 10 sem-
blables, 10 en sanguine et 10 gris", bon à tirer non
conforme au tirage définitif effectué et 30 épreuves défi-

nitives numérotées de i à 15, en sanguine (Collection

Marcel Guérin), de 16 à 20 en gris et de 21 à 30 en

gris olive et sanguine (E. Sagot, éditeur).

Planche détruite.

Avril 1902.

3' état. — Avant coupure. Avec renforcement d'eau-forte

et addition de deux nouvelles remarques entre les deux

précédentes, représentant deux autres têtes de femmes.

9 épreuves en noir bistré n°' 14 à 22, signées au crayon

dans la marge.

4" état. — Avant coupure. La même planche après grattage

des remarques, i épreuve en noir n° 23, signée au

crayon dans la marge.

5" état. — Après coupure de la planche. 40 épreuves

définitives en noir bistré, numérotées et signées au

crayon dans la marge, plus 5 épreuves d'essai en noir

bistré, numérotées.

Planche détruite.

Avril 1902.
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72. — TETE DE FEMME EN CHEVEUX
Pointe sèche sur zinc.

(H. 220 mil. L. 121 mil.)

Sur le fond sombre de la partie supérieure

de la planche, une figure de femme se pré-

sente de trois quarts à gauche, les cheveux en
frange sur le front, roulés en bandeau sur

l'oreille et en chignon sur le sommet de la

tête. Les yeux sont bridés et clignottants.

Les lèvres serrées et tombantes dans les

coins. Le cou est emprisonné par le col relevé

d'un manteau aux plis largement et sommai-
rement indiqués. Pas de signature gravée.

lu tempe du même côté, i épreuve d'essai en noir bistré

n° 5 et lo épreuves en noir, numérotées et signées au

crayon dans la marge.

Planche détruite. — Mai 1902.

74. - ANATOLE FRANCE
Eau-forte sur zinc.

(H. 230 mil. L. 148 mil.)

Sur un fond, clair dans le haut et sombre
dans le bas, A. France est représenté à mi-
corps, de trois quarts tourné vers la gauche,
coiffé d'une toque. Le front, le nez et la joue
droite sont seuls en lumière ; le reste de la

70. 2= état.

Un seul état. — Celui décrit. — 3 épreuves en noir bleuté,

numérotées et signées au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Mai 1902.

73. — CROQUIS DE FILLETTE
Eau-forte sur zinc.

(H. 223 mil. L. 148 mil.)

l" état- — Celui reproduit. — 4 épreuves en noir, numé-
rotées. (Collection R. Kœchlin. — Bibl.J. Doucet).

2* état. — Avec des hachures légères et entrecroisées ac-

centuant l'ombre de la joue droite et quatre petits traits

de pointe pour mieux marquer le pli de la paupière vers

figure est dans l'ombre et le corps à partir des
épaules se perd dans le noir du fond.

Pas de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 5 épreuves en noir bistré,

numérotées et signées au crayon dans la marge, plus

3 épreuves d'essai en noir bistré, numérotées.

Planche détruite. — Mai 1902.

75. — DEUX FILLETTES AU PIANO
Eau-forte et pointe sèche sur zinc.

(H. 228 mil. L. 149 mil.)

De profil, tournées vers la droite, cheveux
relevés sur le front et tombant sur le dos et
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sur les épaules, deux fillettes. L'une, assise

au piano, joue, tandis que l'autre, debout
derrière elle, chante. "Toutes deux lisent

attentivement la musique étalée sur le

pupitre.

Pas de signature gravée.

1" état. — Eau-forte seule, .\vaiit grattage du nez du profil

76. — CHAT DORMANT DANS UN COIN
Vernis mou, aquatinte et pointe sèche sur zinc.

Deux planches. (H. 176 mil. L. 199 mil.)

1" état. — Avant coupure de la planche mesurant 200 mil.

sur 199 mil. Vernis mou seul. 3 épreuves en noir n°' i

à 3, signées au crayon dans la marge. (Collection

R. Kœclilin).

N° 71. 2» état.

de la fillette au piano. 5 épreuves en noir bistré, nu-

mérotées.

2" état. — Celui décrit. — Après grattage du nez et ad-

jonction de pointe sèche dans le fond, les cheveux et

les vêtements des fillettes. 3 épreuves en noir bistré,

numérotées.

Planche détruite.

Mai 1902.

2* état. — Celui reproduit. — Après coupure. Vernis mou,

aquatinte et pointe sèche. 7 épreuves en noir bistré

n"' 4 à 10, signées au crayon dans la marge (Bibliothèque

J. Doucet) et i épreuve en noir n» 11, signée au crayon

dans la marge.

3' état. — Les deux planches, avec teinte imprimée sur le

fond et le parquet et couleur jaune sur le chat.

6 épreuves d'essai de couleurs, n" 12 à 17 et 20 épreu-
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ves définitives, numérotées et

signées au crayon dans la

marge. (Collection Marcel

Guérin).

Planches détruites.

Mai 1902.

77.

FEMME DEBOUT
(i" petit croquis de nu)

Pointe sèche sur zinc.

(H. 19s mil. L. 89 mil.)

1" ét£lt. — Celui reproduit. —
Avant coupure de la planche

mesurant 197 mil. sur 203 mil.

3 épreuves en noir bistré, nu-

mérotées et signées au crayon

dans la marge.

2° état- — Après coupure de la

planche à 3 millimètres en-

viron du bord droit de la

chemise. 10 épreuves défini-

tives en noir, numérotées et

signées au crayon dans la

marge. (Bihlioth. J. Doucet).

Planche détruite.

Mai 1902.
N° 73- état.

78.

FEMME COUCHÉE
(2" petit croquis de nu)

Vernis mou
et aquatinte sur zinc.

(H. 119 mil. L. 180 mil.)

Couchée sur le dos
de droite à gauche, une
femme nue, de profil,

soutient de sa main
droite relevée derrière

la tête, la lourde masse
de ses cheveux. Le bras

gauche tombe natu-

rellement en avant, les

doigts de la main écar-

tés. Le côté gauche de
la planche coupe à la

hauteur de la cheville

la jambe gauche allongée. La droite est

ramenée sur elle-même, le genou en l'air.

Les traits de la figure, la ligne des seins et

la silhouette du corps sont à peine indiqués
par le vernis mou. La masse du corps est dé-
limitée dans ses contours par l'aquatinte

N" 76

restée nature sur laquelle

n'est intervenu aucun tra-

vail de brunissoir. Pas
de signature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
2 épreuves d'essai en bistre

clair, numérotées et 10 épreu-

ves définitives en bistre clair,

numérotées et signées au

crayon dans la marge. ^(Bi-

bliothèque J. Doucet).

Planche détruite.

Mai 1902.

79. — FEMME ASSISE
S'ESSUYANT

LES PIEDS
(3' petit croquis de nu)

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 118 mil. L. 180 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit.

— 3 épreuves d'essai de tons

de bistre, numérotées et lo

épreuves définitives en bistre

clair, numérotées et signées

au crayon dans la marge. (Bi-

bliothèque J. Doucet).

Planche détruite.

Mai 1902.

80.

LA TRICOTEUSE
Vernis mou sur zinc.

(H. 203 mil. L. 198 mil.)

Assises dans le fond
sur un mur bas bor-
dant le chemin, l'une,

épaisse et tassée, l'au-

tre, sèche et droite,

toutes deux coiffées

de bonnets avec fichus

et tabliers blancs,
deux vieilles femmes
regardent passer une
jeune fille cheminant
tout en faisant du tri-

cot. Celle-ci s'avance

de profil vers la droite, la tête couverte d'un

mouchoir à carreaux avec, sur les épaules un
fichu et sur sa robe un tablier blanc. Elle est

seulement vue jusqu'à mi-corps. Au loin les

maisons d'un village.

Pas de signature gravée.

2« état.
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Un seul état. — Celui décrit. — 10 épreuves en noir

bistré sur papiers divers, numérotées et signées au

crayon dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet. —
Collection E. Mu-
tiauxj.

Planche détruite.

Mai 1902.

81.

ROUTE
TRAVERSANT

UN
VILLAGE

Verni mou sur zinc.

Deux planches.

(H. 225 mil. L. 296 mil).

1" état. — Avant cou-

pure de la planche

mesurant alors 294

mil. sur 298 mil.

Vernis mou seul.

L'intérieur de la

porte de la première

maison de gauche

est blanc. Les car-

reaux et le volet de

la fenêtre du rez-

de-chaussée de la

deuxième maison ne

sont pas indiqués. Le ciel et la route, avant les traits de

vernis mou, sont absolument clairs sauf dans le fond.

4 épreuves en noir

bistré, marquées de

A à D et signées au

crayon dans la marge.

(Bihl.J. Doucet).

2' état. — Avant cou-

pure. La planche d'a-

quatinte ajoutée. 5

épreuves marquées de

E à I en noir bistré

et signées au crayon

dans la marge. (Col-

lect. Marcel Guérin). __

%c - '

3' état. — Celui repro- ^ .

duit. — Après cou-

pure. Les deux plan-

ches, avec tons, rouge

sur le volet de la N" 79.
porte de la première

maison, vert sur le

volet de la deuxième maison et la façade de la qua-

trième maison et jaune sur la façade de la deuxième.

9 épreuves d'essai marquées de AA à II (Collection

Marcel Guérin) et 20 épreuves définitives numérotées :

16 en couleurs de i à 16 et 4 en noir, de 17 à 20

et signées au crayon dans la marge. (Collection

R. Kcechlin).

Planches détruites. — Mai 1902.

82. MERE
ET FILLE

N° 77. I" état.

Pointe sèche sur cuivre.

(H. 1Ô2 mil.

L. 169 mil.)

A gauche, au
bout d'une table,

la maman assise

de profil, tournée
vers la droite,
coud attentive-
ment, ce pendant
qu'à côté d'elle

et de face, la fil-

lette, nez baissé,

cheveux en avant,

s'absorbe dans la

lecture d'un livre

qu'elle tient de-

vant elle. Dans
l'angle supérieur

droit, le coin du
cadre d'un ta-

bleau. Pas de si-

gnature gravée.

Un seul état. — Celui décrit. — 2 épreuves en noir, nu-

mérotées et signées au crayon dans la marge. (Collec-

tion R. Kcechlin).

Planche détruite.

Mai 1902.

83.

CHEMINEAU
SOUS LA PLUJE

Eau-forte, aquatinte

et pointe sèche

sur cuivre.

(H. 168 mil. L. [oo mil.)

1" état. — Eau-forte

pure. Avant la signa-

ture, les remarques et

la maison dans les

arbres. Les lignes de

pluie fines sur le fond

sont rares et minces

sur le sol. 3 épreuves : n° i en bistre (Collect. R. Kce-

chlin) et n"" 2 et 3 en noir (Collection Marcel Guérin).

2' état. — La même. Avant la signature, les remarques et

la maison dans les arbres. D'énergiques traits de pointe
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ont imprime sur

le ciel et surtout

sur le sol d'épaisses

lignes de pluies.

2 épreuves en noir,

numérotées 4 et 5.

(Collection E. Mu-
tiauxj.

3' état. — Eau-forte

et aquatinte sur

toute la surface.

Avant la signature

et la maison dans

les arbres. Au mi-

lieu et parmi des

essais et des traces

de pointe sur la

marge réservée à

la partie inférieure

de la planche, un

petit chien de trois

quarts de face,

trottant de gauche

à droite. 2 épreuves en noir numérotées 6 et 7.

4° état. — Celui reproduit. — Eau-forte, aquatinte et pointe

sèche sur la route et dans le fond. Avant la signature.

2 épreuves en noir, numérotées

8 et 9.

5* état. — Avant la signature, avec lu-

mières dans le ciel au dessus des

arbres et sur la route. Entre la sil-

houette effacée du chien et le cra-

paud, un escargot a été ajouté

comme remarque. 5 épreuves en

noir, numérotées 10 à 14.

6* état. — Avec la signature gravée

dans l'angle inférieur droit et sup-

pression des remarques qui ont été

remplacées par cette inscription gra-

vée :
" Société des Amis des Livres,

2 mai 191 1". 45 épreuves en noir

pour le menu d'un dîner de la

Société.

Planche conservée (appartient à M. Bor-

derel).

Mai 1902. Tirage du menu en 1911.

N» 8

maison à trois

étages dont la

façade s'étale au
fond. Un ou-
vrier, en cha-
peau melon, ves-
te courte et large

pantalon, de dos,

s'est arrêté au
milieu de la

chaussée, regar-

dant deux com-
mères causant
sur le trottoirde

droite. Une au-
tre femme s'é-

loigne sur le

trottoir de gau-

che. Deux lan-

ternes, une
grande et une
petite, jettent

une note claire sur le flanc sombre des mai-
sons de droite. Pas de signature gravée.

1. )' état.

Un seul état.

84. — CROQUIS DE RUE
Eau-forte sur zinc.

(H. 170 mil. L. 98 mil.)

Une étroite et sombre rue de faubourg,
dont lesti'ottoirs étroits et les maisons hautes
s'en vont en fuyant pour déboucher sur une
autre rue. Un jour terne affleure le haut des
maisons de gauche et éclaire eu plein une

Celui décrit. — 2 épreuves d'essai, n° i

en bistre (Collection Marcel Guérin)

et n° 2 en noir bistré et 10 épreuves

définitives en noir bistré, numérotées

et signées au crayon dans la marge

(Collection E. Mutiaux).

Planche détruite.

Mai 1902.

85. PASSANTES

N° 83

Pointe sèche sur zinc.

(H. 205 mil. L. 197 mil).

Au milieu de la planche,

deux jeunes ouvrières, l'une

de profil et l'autre de trois

quarts, s'en vont côte à côte

vers la droite, sans chapeaux,
cheveux relevés sur le front

en bouffants et en chignon sur

le sommet de la tête. Le nez

baissé, emmitoufflées dans
des châles épais, elles relèvent

toutes deux, de leur main
4' état. droite, leurs jupes aperçues

jusqu'au dessus du genoux.
Derrière les deux femmes, sur la gauche et en

bas à droite, des hachures profondes et ser-

rées: en haut, à droite, deuxgroupesdehachu-
res entremêlées avec, à côté, quelques traits

en forme de huit. Pas de signature gravée.
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Un seul état. — Celui décrit. —
10 épreuves en noir, numérotées

et signées au crayon dans la

marge.

Planche détruite.

Mai 190p.

86.

COLETTE DE FACE
Eau-forte sur zinc.

(H. 250 mil. L. 146 mil.)

1" état. — La ligne des épaules, au

lieu de continuer jusqu'aux bords

de la planche, s'arrête pour suivre

les bras tombant tout droit serrés

contre le corps. Le haut de la

robe forme col plat autour du

cou avec pointes débordantes sur

les épaules. Avant renforcement

de l'ombre de la joue droite.

5 épreuves en noir bistré n" i 33.

2' état. — Celui reproduit. —
4 épreuves eu noir bistré n"' 4 à

7. (Bibl. f. Doucet).

Planche détruite.

Mai \i)02.

87. - LYCEE RACINE

Fête du 8 juin 1902

Eau-forte,

aquatinte et pointe sèche

sur cuivre.

(H. 227 mil. L. 148 mil.)

1" état. — Celui reproduit. —
Eau-forte et aquatinte. 2 épreu-

ves, l'une en bistre, numéro-

tée I, et l'autre en bistre, vert

olivâtre et rouge, numérotée 2.

2" état. — La même, avec coups

de brunissoir sur la figure et

la perruque du Racine et ad-

ionction de pointe sèche sur

le mur du fond, les cheveux,

le tablier, la robe et la chaus-

sure de la fillette et sur le sol.

2 épreuves d'essai en san-

guine, numérotées 3 et 4,

12 épreuves en noir bistré,

numérotées i à 12 sur papier

vergé et 25 épreuves en noir sur papier ordinaire

le programme imprimé au verso.

Planche détruite. — Juin 1902.

N- 86. état.

N« 87.

88. — CHAT
SUR LE PLANCHER

Vernis mou,

aquatinte et pointe sèche sur zinc.

Deux planches.

(H. 152 mil. L. 254 mil.)

Sur un fond sombre, de
profil, la tête de face et les

yeux fermés, un chat jaune,

tacheté de noir est couché
de droite à gauche, la croupe
en avant, toutes pattes croi-

sées et ramenées vers la

gauche. La queue longeant
les pattes de derrière rejoint

la patte gauche de devant.

Pas de signature gravée.

!" état. — Vernis mou seul, avec

indication dans le fond d'une

plinthe sur le bas d'un mur et

d'un angle en haut à gauche.

3 épreuves numérotées : n°' i

et 2 en noir bistré, n° 3 en

gris, signées au crayon dans

la marge. (Collection R. Kce-

chlin).

2' état. — Vernis mou, pointe

sèche et aquatinte couvrant le

fond et le plancher, laissant à

peine apercevoir l'angle gau-

che du fond. 3 épreuves en

noir, n°' 436, signées au

crayon dans la marge. (Col-

lection Marcel Guérin).

3' état. — La même, avec lu-

mières dans l'angle gauche,

sur le fond à droite et tout le

plancher et adjonction de la

seconde planche d'aquatinte.

2 épreuves en couleurs, n°' 7

et 8, signées au crayon dans

la marge.

4' état. — Celui décrit. — Avec

aquatinte sur le chat, nouvelle

adjonction d'aquatinte sur

tout le fond, faisant dispa-

raître les indications de coin

et de plinthe et sur le parquet.

5 épreuves d'essai : n°' 9 et

10 en noir et n" 1 1 à 13

en couleurs, signées au crayon dans la marge. (Collec-

tion Marcel Guérin).

Planches détruites. — Juin 1902.

I" état.
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89. _ MODELE DEBOUT
(i" grand nu)

Vernis mou, aquatinte et pointe sèche sur zinc.

(H. 397 mil. L. 147 mil.)

!" état. — Aquatinte et vernis mou. Avant grattage des

traits de la figure, des ombres sur les épaules, le bras, la

poitrine, le ventre et les bas. 3 épreuves en bistre foncé,

n" I à 3, signées au crayon dans le

sujet.

2' état. — Aquatinte et vernis mou,

après grattages, avec application uni-

forme d'aquatinte sur la figure et sur

le corps et addition de vernis mou

dans les cheveux près de l'oreille

gauche. 4 épreuves en bistre clair,

numérotées 4 à 7, signées au crayon

dans le sujet. (Bibl.J. Doucet).

3* état. — Aquatinte, vernis mou pour

préciser les traits de la figure et les

lignes du corps avec pointe sèche

dans le fond, sur la figure et sur le

corps afin d'indiquer les modelés,

mais avant l'addition de pointe sèche

à gauche, en haut et sur la mèche

de droite de la chevelure. 3 épreuves

en bistre rouge, numérotées 8 à 10,

signées au crayon dans le sujet.

(Bibliothèque J. Doucet).

4' état. — Celui reproduit. 9 épreu-

ves d'essai de tons de bistre, numé-

rotées II à 19 et 25 épreuves défi-

nitives en bistre foncé, numérotées

et signées au crayon dans le sujet.

Planche détruite.

Juin 1902.

90. — FEMME DE PROFIL
SE COIFFANT m Vr

(1' grand nu)

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 396 mil. L. 249 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
5 épreuves d'essai de tons de bistre,

numérotées et 25 épreuves défini-

tives en bistre clair, numérotées et signées au crayon

dans la marge. (Collection E. MutiauxJ.

Planche détruite. — Juin 1902.

91. — FEMME ASSISE S'ESSUYANT
LES PIEDS (3- grand nu)

Verni mou et aquatinte sur zinc.

(H. 295 mil. L. 200 mil.)

Assise de profil, tournée de gauche à droite,

la cuisse droite croisée sur la gauche, penchée

V

N" 89.

en avant, la poitrine écrasée sur les cuisses,

le menton aux genoux, une femme nue
s'essuie le pied droit avec une serviette dont
les plis sont à peine perceptibles. Le siège

sur lequel elle doit être assise n'a pas été

indiqué. Le fond est par endroits et de haut
en bas, strié de légères coulées d'aquatinte.

Pas de signature gravée.

Un seul état. Celui décrit. —
3 épreuves d'essai de tons de bistre,

numérotées et 25 épreuves définitives

en bistre clair, numérotées et si

gnées au crayon dans la marge.

(Collection E. Mutiaux).

Planche détruite.

Juin 1902.

92. — FEMME COUCHEE
(4" grand nu)

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 294 mil. L. 295 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
7 épreuves d'essai de tons de bistre,

numérotées et 25 épreuves défini

tives en bistre clair, numérotées et

signées au crayon dans la marge.

Planche détruite.

Juin 1902.

93. — FEMME
DE TROIS QUARTS

SE COIFFANT
(5' grand nu)

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 338 mil. L. 245 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
4 épreuves d'essai de tons de bistre,

numérotées et 25 épreuves définitives

en bistre clair, numérotées et signées

au crayon.

Planche détruite.

Juin 1902.
4' état.

94. _ FEMME SE FAISANT
LES ONGLES

(6' grand nu)

Vernis mou et aquatinte sur zinc.

(H. 379 mil. L. 293 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 5 épreuves d'essai de

tons de bistre, numérotées et 25 épreuves définitives en

bistre clair, numérotées et signées au crayon. (Biblio-

thèque J. Doucet — Collection E. Mutiaux).

Planche détruite. — Juin 1902.



EAUX-FORTES ORIGINALES 29

95. — VIEUX CHAT
NOIR ET BLANC

DANS L'HERBE
Vernis mou,

pointe sèche et aquatinte sur zinc.

Deux planches.

(H. 187 mil. L. 294 mil.)

1" état. — Vernis mou seul.

5 épreuves en noir bistré, nu-

mérotées de I à 5 et signées au

crayon dans la marge. (Biblio-

thèque J. Doucet — Collection

Marcel Guérin).

2" état. "- Celui reproduit. —
Vernis mou et pointe sèche

dans les grands noirs des taches

de la queue, du dos et de la

tête. 25 épreuves en noir ou en

couleurs, numérotées et signées

au crayon dans la marge (Bi-

bliothèque J. Doucet — Collec-

tion E. Mutiaux), plus 2 épreu-

ves d'essai, de couleurs, mar-

quées "Essais de tirage". Les

épreuves de noir sont tirées sur

une seule planche

et celles de cou-

leurs avec les deux

planches.

Planches détruites.

Juin iyo2.

96.

CROQUIS
DE CHAT

COUCHÉ
SUR LE SOL

Vernis mou
et aquatinte sur zinc.

(H. 178 mil.

L. 234 mil.)

Tourné vers
la gauche et vu
en raccourci, un
chat blanc dort

affalé sur le par-

quet. La tête et

les épaules rele-

vées sont ap-
puyées dans un
coin du mur. Les
pattes de devant sont écartées, le dos occupe
le premier plan, la queue s'enroule autour des

N" 90.

pattes de derrière allon-

gées et réunies.

Pas de signaturegravée.

Un seul état. — Celui décrit. —
4 épreuves numérotées : n°' i

et 2 en noir bistré, n" 3 et 4 en

gris, signées au crayon dans la

marge.

Planche détruite.

Juin 1902.

97.

FEMME AU FAGOT
Pointe sèche sur cuivre.

(H. 168 mil. L. 110 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit.

— 3 épreuves d'essai en noir et

noir bistré, numérotées et si-

gnées au crayon dans la marge.

(Collection R. Kœchlin — Bi-

bliothèque J. Doucet).

Planche conservée.

1902.

N» 92

98. — CHAT
COUCHÉ

ALLONGÉ DE
GAUCHE
A DROITE

TÊTE APPUYÉE
CONTRE

LES PATTES
Vernis mou, aquatinte

et pointe sèche

sur zinc.

Deux planches.

(H. 1 19 mil.

L. 254 mil.)

Un seul état. Ce-

lui reproduit. — 22

i épreuves numéro-

tées en couleurs

(Coll. Marcel Gué-

rin), en noir bistré

(Coll. R. Kœchlin

et E. Mutiaux), plus

1 1 épreuves d'essai

numérotées : n" i,

4, 5 et 6 en gris,

n°' 2, 3, 6 à 9 en

noir bistré, n" 10

et 1 1 en couleurs.

Toutes sont signées au crayon dans la marge.

Planches détruites. — Juin 1902.
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99. — L'ENFANT
MALADE

Eau-forte et vernis mou
sur zinc.

(H. 393 mil. L. 298 mil.)

Le sujet n'occupe

sur la planche qu'une
surface de 274 mil.

sur 238 mil.

Cette estampe qui

devait être distribuée

en prime à ses lec-

teurs par la publica-

tion " Les Maîtres

Artistes" ne l'a jamais

été. Une étude pour
cette composition a

été reproduite dans
le n° du 22 février

1902 de l'Assiette au
Beurre, " Les em-
poisonneurs paten-
tés : les falsificateurs

du lait ". (Voir le

§ IV, Journaux et Re-
vues).

Un seul état. — Celui re-

produit. — 5 épreuves

d'essai en noir et noir

bistré, numérotées i à 5

(Collect. R. Kœ-
ihlinjet 140 épreu-

ves définitives en

noir, numérotées,

dont 10 sur Japon,

10 sur Chine et

120 sur Hollande.

(Collect. Marcel

Guérin).

Planche détruite.

1902.

100.

COLETTE
Pointe sèche sur zinc.

(H. 170 mil.

L. 105 mil.)

Petite figure N°

de face sommai-
rement indiquée jusqu'aux épaules. Les che-
veux tombant sur le côté droit sont relevés

sur le front et retenus au dessus de l'oreille

gauche par un nœud blanc.

Pas de signature gravée.

95

Un seul état. — Celui dé-

crit. — 2 épreuves en

noir, signées au crayon

dans la marge.

Planche détruite.

1902.

101. — CHAT
COUCHÉ

ALLONGÉ DE
DROITE

A GAUCHE
TÊTE APPUYÉE

CONTRE LES PATTES

Vernis mou
et aquatinte sur zinc.

Deux planches.

(H. 141 mil. L. 269 mil.)

l" état. — Avant coupure

de la planche mesurant

145 mil. sur 321 mil. Ver-

nis mou seul. 3 épreuves

numérotées, n° i en noir

bistré, n"' 2 et 3 en noir

et gris, signées au crayon

dans la marge. (Biblio-

thèque J. Doucet).

2° état. — Celui reproduit.

— Après coupure. Vernis

mou et aquatinte.

2 épreuves en noir,

n'' 4 et 5 et une

épreuve en cou-

leurs, n° 8, signées

au crayon dans la

marge.

3' état. — La même,
avec addition de

vernis mou. La li-

gne de profil à

droite du chat, à

hauteur de l'é-

paule, a été re-

prise : une ligne

ronde et forte a

été ajoutée à la li-

gne sinueuse exis-

tant précédem-
ment. 5 épreuves

d'essai : n° 6 sur

fond grisâtre, 11° 7 sur fond noir, n° 9 sur fond gris foncé,

n"' 10 et II en couleurs et 22 épreuves définitives en noir,

numérotées et signées au crayon dans la marge. (Collec-

tions R. Kcechlin, Marcel Guérin et E. Mutiaux).

N- 93.

état.

Planches détruites. — Juin 1902.
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102.

BOUT DE RUE
LE SOIR

Eau-forte sur cuivre.

(H. yo mil. L. 169 mil.)

Une rue éclairée
par des boutiques, A
gauche, quatre mar-
chandes au panier, ran-

gées le long du trot-

toir, agonient de sot-

tises une ménagère,
sans doute marchan-
deuse, qui s'en va
ployant le dos sous
leurs invectives. Au
milieu et au premier
plan, une femme du
peuple, la tête couverte
d'un fichu, un enfant

et un panier accrochés
à son bras gauche, en-
traîne de la main droite

un marmot vers le côté

droit.

Dans le fond, une
commerçante prend
l'air sur le pas de sa

porte, tandis que des
femmes regardent les

étalages des boutiques.

Des ouvriers, em-
ployés, midinettes vont et viennent sur la

chaussée. Pas de signature gravée.

Un seul état. —
Celui décrit. —
2 épreuves numé-

rotées, n" I en noir

bistré et n° 2 en

non (Coll. Marcel

Guér:nJ,et signées

au crayon dans la

marge.

Planche conservée.

—

(Appartient à

M. Borderel).

1902.

103. — CHAT
COUCHÉ
ALLONGÉ DE GAUCHE A DROITE

TÊTE DRESSÉE ET DE PROFIL
Vernis mou et aquatinte sur zinc. — (H. 1 19 mil. L. 235 mil.)

Tête et épaule appuyées contre un mur, à

gauche, un chat blanc
est couché sur le côté,

regardant vers la

droite, les oreilles
dressées. La patte de
droite avant est rame-
née sous la poitrine,

celle de gauche allon-
gée se croise avec la

patte droite de der-
rière. La queue tourne
en rond sous la patte

gauche arrière, ten-
due. Pas de signature
gravée.

Un seul état. - Celui décrit.

— 4 épreuves d'essai, nu-

mérotées : n"' I et 2 en

gris (Collect. R. Kœchlin),

5 et 4 en noir bistré et

25 épreuves définitives en

noir bistré, numérotées et

signées au crayon dans la

marge (Collect. R. Kœ-
chlin et Marcel Guérin).

Planche détruite.

Février 1903.

104.

LES DEUX MÈRES
Vernis mou,

N° 94.
aquatinte et pointe sèche

sur zinc.

Deux planches. (H. 197 mil. h. 140 mil.)

état. — Vernis mou. La femme de gauche seule avant

les rayures sur le

devant et le bas du

tablier. 3 épreuves

en noir bistré, nu-

mérotées et signées

au crayon dans la

marge.

2' état. — La femme
de gauche seule.

Avant les rayures

sur le devant et le

bas du tablier. Ver-

nis mou et aqua-

tinte dans les che-

veux et la figure de
'^ 9°* la femme, la figure

et la robe de l'en-

fant. I épreuve, signée au crayon dans la marge. (Col-

lection R. Kœchlin).

3" état. — Vernis mou et aquatinte avec les rayures sur

le devant et le bas du tablier de la femme de gauche.
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La femme de droite a été

ajoutée. Une teinte d'aqua-

tinte recouvre le corsage, la

robe et le pied droit de la

femme de gauche, et tout le

tablier de celle de droite.

Avant la pointe sèche sur le

corsage de la femme de droite

et l'aquatinte sur les cheveux

et sur la robe de cette der-

nière, la tête et la robe de

l'eiifant. 4 épreuves, numéro-

tées I à 4 et signées au crayon

dans la marge. (Collection

Marcel Guérin).

4" état. — Celui reproduit. —
2 épreuves non numérotées

plus 3 épreuves d'essai de cou-

leurs des deux planches nu-

mérotées 5 à 7 et 25 épreuves

numérotées et signées au

crayon dans la marge.

Planches conservées. — (Appar-

tiennent à M. Borderel).

Mars 1903.

105. — RUDINOOF
Pointe sèche sur zinc.

(H. 350 mil. L. 2S2 mil.) Jijo

Assis de trois quarts à

gauche sur une chaise, la tête de face coiffée

d'un chapeau mou à larges bords et appuyée
sur la main,
M. Rudinoof
artiste de
Music - Hall

de la plus
amusant e

fantaisie, est

vu jusqu'aux

chevilles, les

jambes croi-

séesl'unesur

l'autre.

Pas de si-

gnature gra-
vée.

97-

N° loi.
Un seul état.

—

Celui décrit. —
20 épreuves environ tirées en noir, signées au crayon

dans la marge.

Planche détruite.

1904.

106. — LES ERRANTS
Vernis craquelé,

aquatinte et pointe sèche

sur zinc.

(H. 245 mil. L. 329 mil.)

Reproduite en noir

dans le numéro spécial

du Studio -Hiver 1912.

(Voir § IV, Journaux et

Revues.
Un défaut dans la plan-

che a imprimé sur les

épreuves, à gauche dans
le ciel, depuis le haut jus-

qu'à la ligne d'horizon du
terrain, une trace de cou-
pure et de déchirure.

1" état. — Vernis craquelé et

aquatinte sur le ciel et le fond

du terrain, laissant des lu-

mières sur tout le premier

plan à gauche et derrière les

jambes des personnages et des

blancs sur les figures, les

mains et le devant des vête-

ments. 3 épreuves dont une

en bistre clair, marquée A et

2 en noir, marquées B et C,

signées au crayon dans la

marge.

2° état. — La même, avec adjonction d'aquatinte sur tout

le côté gauche du terrain, dans le fond derrière les

personnages et

dans les vête-

ments, pour

recouvrir les

blancs. Il reste

seulement
quelques lu-

mières sur le

front de la

femme au-
dessus de son

œil gauche, sur

la barbe et

les mains de

l'homme et la

tête de l'en-

fant. 3 épreu-

ves dont 2 en

noir, marquées

D E et une en

bistre foncé,

marquée F, signées au crayon dans la marge.

3' état. — La même, avec addition de pointe sèche sur le

sac du chemineau et grattages sur le terrain côté gauche,

entre les jambes de l'homme et de la femme et en avant.
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2 épreuves : i en noir, mar-

quée G et I eu bistre,

marquée H, signées au

crayon dans la marge.

4' état. — Celui reproduit. —
Avec nouvelle adjonction

d'aquatinte sur tout le ter-

rain. I épreuve d'essai en

noir, marquée I, signée au

crayon dans la marge et lo

épreuves en noir bistré,

numérotées et signées au

crayon. (E. Sagot, éditeur).

Planche détruite.

Mars 191 1.

107. UN VIEUX
Vernis craquelé et aquatinte

sur zinc.

(H. 527 mil. L. 248 mil.)

Seul, sur une route en
rase campagne et en
pleine solitude, assailli

par les ombres épaisses

de la nuit tombante, un
vieux est arrêté, de pro-
fil, tourné vers la droite.

Sous le cha-
peau mou,
un œil vide

de pensée,
grand ou-
vert, vague
et un nez
busqué sur
une barbe
embroussail-

lée. Un long
paletot bou-
tonné des-
cend jus-
qu'au des-
sous des ge-
noux. Les
deux mains
en ava nt
s 'appuient
sur une can-

ne.

Pas de si-

gnaturegra-
vée.

N" 104. 4" état.

i\° loO.

Un seul état. — Celui décrit. — 3 épreuves : les deux
premières en noir, marquées A et B, la troisième en

bistre clair, marquée C, numérotées et signées au

crayon dans la marge. — Planche conservée. Mars 191 1.

108.

GAMINES SORTANT
DE L'ÉCOLE

Vernis craquelé et aquatinte

sur zinc.

(H. 328 mil. L, 493 mil.)

Reproduite en noir
dans le numéro spécial

du Studio - Hiver içi2
(voir le § IV, Journaux
et Revues).

1" état. — Celui reproduit. —
Vernis craquelé seul. 2

épreuves en noir, marquées

A et B et signées au crayon

dans la marge.

2' état. — Vernis craquelé et

aquatinte sur les figures, les

vêtements et les jambes des

trois fillettes du premier

plan, les coiffures, les che-

veux, les vêtements et les

jambes des autres enfants

dans le fond. 2 épreuves en

noir bistré, marquées C et

D, signées au

crayon dans la

marge.

3" état. — La

m é m e , avec

grattages sur

les cheveux,
vêtements,
jambes et

chaussures des

trois fillettes

du premier
plan et notam-

ment sur tout

le côté gauche

de la figure de

la première
fillette de gau-

che et le côté

droit des figu-

res de la fillette

du milieu et

de celle de

droite. Des
coups de bru-

nissoir sont

également in-

tervenus sur les robes des enfants en groupe dans le

fond à droite. 2 épreuves en bistre foncé, marquées E et

F et signées au crayon dans la marge.

état. -- La même, avec légère adjonction d'aquatinte

4 état.

5
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sur la moitié inférieure de la figure de la fillette du

milieu au premier plan et sur le front et la moitié

inférieure de la joue gauche de la fillette de droite.

2 épreuves d'essai, en noir bistré, marquées G et H,

signées au crayon dans la marge et 25 épreuves défi-

nitives en noir, numérotées et signées au crayon dans la

marge. (E. Sagot, éditeur).

Planche détruite.

Avril 1 9 1

1

.

état. •— La même, avec adjonction d'aquatinte sur le

haut du mur, le sol près du muret la figure delà femme
et les ombres du premier plan. 2 épreuves en bistre et

en noir bistré, marquées G et H et signées au crayon

dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet).

état. — La même, avec nouvelle adjonction d'aquatinte

sur tout le mur, le côté de la maison et le fond, et sur

le terrain ; sur la joue gauche de l'homme, la joue de

la femme, le devant de la jupe précédemment grattée.

N» 108. 1" état.

109. COUPLE

Vernis craquelé, aquatinte et eau-forte sur zinc.

(H. 343 mil. L. 245 mil.)

!" état. — Vernis craquelé seul. 2 épreuves en noir, mar-

quées A et B et signées au crayon dans la marge.

2* état. — Vernis craquelé et aquatinte sur le mur, le côté

de la maison dans le fond et sur les personnages, le

devant de la jupe de la jeune femme à partir du bras

droit entre la taille et le panier et sur le terrain.

2 épreuves en bistre et noir bistré marquée G et D et

signées au crayon dans la marge. (Collection R. Kœchliti).

3' état. — La même, avec les grattages sur le corsage et

le devant de la robe de la femme à hauteur du ventre.

2 épreuves en bistre, marquées E et F et signées au

crayon dans la marge.

et les mains en avant de l'homme et de la femme. Des

traits de pointe à l'eau-forte ont imprimé des rayures

sur le corsage de la femme. 2 épreuves en noir et en

noir bistré, marquées I et J et signées au crayon dans

la marge.

6' état. — Celui reproduit. — La même, avec grattages,

entrecroisés sur le mur, lumières sur la joue gauche de

l'homme, la joue de la femme et, à nouveau et à la

même place, sur le devant de la jupe. 3 épreuves mar-

quées K L M et signées au crayon dans la marge.

(Bibliothèque J. Doucet).

7* état. — La même, avec réadjonction d'aquatinte sur le

mur, par dessus les grattages de l'état précédent.

3 épreuves en noir, marquées N O P et signées au

crayon dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet),

Planche conservée.

Avril 191 1.
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110. — BAIGNEUSE EN PLEJN AIR
Vernis craquelé et aquatinte sur zinc.

(H. 343 mil. L. 248 mil.)

Au bord d'un ruisseau, devant un épais

rideau de feuillage, sur un monticule de
terre, une femme nue de face est assise, bras

et jambes écartés. Un peignoir est étendu
au-dessous d'elle. Séparés par une raie au
milieu de la tête, les cheveux épais et dénoués
se perdent derrière

les épaules. Les yeux
tournés vers la gau-
che semblent guetter

les regards indiscrets,

tandis que dressée

sur les mains, dans un
mouvement en avant,

elle s'apprête à entrer

dans l'eau. Pas de si-

gnature gravée.

1"' état. — Verni craquelé

seul. 5 épreuves : i en

noir, marquée A et 4 en

noir bistré, marquées B

C D E. signées au crayon

dans la marge. (Biblio-

thèque J. Doucet).

2' état. — La même plan-

che, avec adjonction d'a-

quatinte sur le corps, no-

tamment sur le cou, le

sein gauche et sous le

sein droit, la cuisse gau-

che et le pied droit.

I épreuve en noir bistré,

marquée F et signée au

cravon dans la marge.

3' état.— Lumières ajoutées

au brunissoir dans rom-

bre du cou au-dessus de

l'épaule droite, grattages

sur la cuisse gauche, le

sein gauche et sous le sein

droit. 2 épreuves en bistre, marquées G et H signées au

cra3'on dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet).

4° état. — Nouveaux grattages à droite sur le dessus du

pied droit avant les onze tailles verticales et l'aquatinte

entre le bras droit et la hanche. 2 épreuves en bistre,

marquées I et J signées au crayon dans la marge.

5* état. — Nouvelle adjonction d'aquatinte dans le feuil-

lage, sur le terrain, au dessous du linge et dans l'eau,

entre le bras droit et la hanche; renforcement de l'ombre

du dessous du sein droit. De plus, une mèche de che-

veux a été ajoutée descendant le long du creux de

l'épaule gauche jusque derrière le sein gauche. 2 épreuves:

I en noir marquée K et i en olive foncé marquée

L signées au crayon dans la marge.

N" 109

6' état. — Avec les onze tailles verticales ajoutées sur

le fond de feuillages entre le bras droit et la hanche.

4 épreuves en noir ou en bistre, marquées M N O P
et signées au crayon dans la marge. (Bibliothèque

J. Doucet).

7' état. — Celui décrit. — Aquatinte sur le bout du sein

droit et renforcement de l'ombre au-dessous du même
sein. 3 épreuves en noir bistré, marquées Q R S signées

au crayon dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet).

Planche consei-vée. — Avril igri.

111. — REPOS DE
VAGABONDS
Vernis craquelé,

aquatinte et eau-forte

sur zinc.

(H. 328 mil. L. 243 mil.)

!" état. — Vernis craquelé

et aquatinte. Le sujet du

premier plan seul, avant

l'indication du paysage

du fond. 3 épreuves, dont

2 en noir, marquées A et

C et I en bistre, marquée
B, signées au crayon dans

la marge.

2' état. — La même, avec

indication du paysage.

Renforcement d'aqua-
tinte sur les figures, les

vêtements et le sol. 2

épreuves : i en noir,

marquée D et i en noir

bistré, marquée E signées

au crayon dans la marge.

(Bibliothèque J. Doucet).

3' état. — Celui reproduit.

— La même, avec réad-

jonction d'aquatinte dans

le haut du ciel. 2 épreu-

ves : I en noir bistré,

marquée E bis et i en

noir, marquée F signées

au crayon dans la marge. (Bibliothèque J. Doucet).

4' état. — La même, avec grattages dans les figures de

l'homme, de la femme et de l'enfant. 4 épreuves, dont

2 en bistre clair, marquées G et H et 2 en noir, mar-

quées I et J signées au crayon dans la marge.

Planche conservée. — Avril 1911.

112. — TROIS OUVRIÈRES
Vernis craquelé, aquatinte et pointe sèche sur zinc.

(H. 490 mil. L. 328 mil.)

Le soir, dans une rue, avec dans le fond,
de chaque côté, de hautes maisons, trois

6" état.
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jeunes ouvrières descendent vers la droite :

deux, celles de droite et de gauche, en avant,

bras dessus bras dessous, un bouquet de

violettes à la main ; la troisième, celle du

milieu, en arrière. Insouciantes et gaies,

elles vont, amusées par ceux qui passent ou

par ce que ces derniers leurs disent. De
longs tabliers de travail couvrent leurs robes

jusqu'en bas. Des épaules de celles du pre-

mier plan à gauche tombe, en deux longs

pans, une écharpe noire.

Dans l'angle infé-

rieur droit est frappée

en creux, à l'envers,

la marque ronde de

fabrique delà Société

des Zincs de la Vieille-

Montagne.
Pas de signature

gravée.

1" état. — Vernis craquelé

seul. 2 épreuves en noir

bistré, marquées A et B

et signées au crayon dans

la marge.

2* état. — Vernis craquelé

et aquatinte sur le fond

et les personnages, avant

grattages dans la moitié

supérieure droite à l'em-

placement des maisons

du fond. 2 épreuves en

noir bistré, marquées C
et D et signées au crayon

dans la marge. (Biblio-

thèque J. Doucet)

.

3' état. — Vernis mou,

aquatinte, pointe sèche

sur l'épaule gauche de la

femme de gauche et le

corsage de celle du mi- jj» .,,

lieu avec les grattages du

fond à droite, mais avant

l'indication du profil et des fenêtres des maisons de

droite au fond. 3 épreuves en noir bistré, marquées

E F G. (Bibliothèque J. Doucet — Collection R. Kît-

chlin).

4' état. — La même, avec réadjonction d'aquatinte pour

renforcer l'ombre derrière la femme de droite et les plis

des jupes des deux femmes du premier plan. 3 épreuves

en noir, marquées H I J, signées au crayon dans le

marge. (Bibliothèque J. Doucet).

Planche conservée.

Mai 1 9 1

1

.

113. — FAIRE-PART DE NAISSANCE
DE JEAN HELLEU

Eau-forte sur cuivre.

(H. 168 mil. L. 142 mil.)

Un bébé nu, de trois quarts de face, s'élance

dans l'angle supérieur gauche, les yeux sur-

pris et l'air étonné de son entrée dans le

monde.

A côté et à droite a été gravé :

Monsieur et Madame
René Helleu

ont le plaisir de

vous ANNONCER

LA NAISSANCE

DE LEUR FILS : JeAN.

Paris,

LE 12 Novembre

1912.

Signaturegravée au
milieu et à gauche.

1" état.— .\vaut coupure de

la planche mesurant alors

225 mil. sur 153 mil. et

avant toutes lettres. Dans

l'angle inférieur droit et à

l'envers, une silhouette à

peine indiquée d'un bébé

nu dans un mouvement

identique;» celuigravédans

l'autre sens. 4 épreuves en

bistre clair, signées au

crayon dans la marge.

2' état. — Celui décrit. —
Après coupure, grattage de

la silhouette du bébé à

l'envers et avec la lettre.

5yo épreuves en bistre clair.

Planche conser\'ée.

Novembre iyi2.

LA LETTRE

état.

114.

Eau-forte et pointe sèche sur cuivre.

(H. 350 mil. L. 400 mil.)

Une rue, le soir, à l'heure de sortie des

ateliers de mode et de couture. Venant de

gauche, trois jeunes et gentilles ouvrières

drapées dans de longs manteaux, l'une, son

sac à main sous le bras et un large chapeau

garni de plumes sur la tête, les autres coiffées

de toquets noirs à aigrettes, se tenant par le

bras, traversent vers la droite. Les deux pre-
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mières de profil, s'amusent à la lecture d'une
lettre tandis que la troisième, de face, les

regarde en riant.

Un coup de lumière effleure le nez et les

joues des trois ouvrières ainsi que le tour de
cou de fourrure de la première jeune fille de
gauche.
Dans le fond sombre, des silhouettes de

passants allant vers la droite ; à gauche une
femme et un homme, et à droite deux petites

ouvrières. Pas de signature gravée.

1" état. —
Eau - forte

pure. Les

grandes li-

gnes des

figures et

des silhou-

ettes des

pe rsonna-

ges du fond

et du pre-

mier plan,

seules, sont

i ndiquées.

Il n'existe

aucun tra-

vail dans le

fond ni sur

le terrain.

2 épreuves

en noir sur

vélin d'Ar-

c h e s s i
-

gnées dans

la marge au

crayon.

2" état. —
Eau - forte

et pointe

sèche. Les

personna- \to

ges, le fond

et le terrain

sont uniformément couverts de hachures. Seules ont été

épargnées des lumières dans les chapeaux, les figures et

la lettre, sur le sac à main et le tour de cou de l'ouvrière

du premier plan à gauche. 3 épreuves en noir sur vélin

d'Arches signées au crayon dans la marge.

3° état. — Celui décrit. — La même, avec adjonction d'eau-

forte sur le fond et le terrain du premier plan, les vête-

ments de tous les personnages et les figures des trois

ouvrières du premier plan. Le front et le côté gauche du

visage de la troisième ouvrière, de face, ont été couverts

de hachures. Des ombres dans les plis ont été ajoutées

115.

au tour de cou de l'ouvrière du premier plan à gauche,

et le sac à main de cette dernière a été couvert de

tailles profondes et serrées. 3 épreuves en noir bistré

sur vélin d'Arches, signées au crayon dans la marge.

Planche détruite. — Décembre 19 12.

115. — LES TROIS COMPAGNONS
Eau-forte et pointe sèche sur cuivre.

(H. 350 mil. L. 3y8 mil.)

!" état. — Eau-forte pure. Le terrain derrière les deux com-

pagnons, à

gauche et

j
au fond,

sauf quel-

ques rares

traits de

pointe, est

blanc. 2

épreuves
en noir sur

vélin de
Rives, si-

gnées dans

la marge au

crayon.

2» état. —
Eau - forte

et pointe

sèche non

ébarbée se-

mant des

taches noi-

res sur la

casquette

,

le visage et

les vête-

ments du

compagnon
de gauche,

la tête et les

vêtements

du compa-

gnon assis

à droite, et sur le terrain. 2 épreuves sur vélin, l'une en

noir numérotée 3, l'autre en noir bistré numérotée 4,

toutes deux signées au crayon dans la marge.

3' état. — Celui reproduit. — 15 épreuves en noir sur

Japon à la cuve, numérotées de i à 15 et 65 épreuves

en noir sur vélin de Rives, numérotées de 16 à 80 et

toutes signées au crayon dans la marge, plus 5 épreuves

d'essai en noir sur vélin d'Arches, numérotées de 5 à 9

et signées au crayon dans la marge. (E. Sagot, éditeur).

Planche détruite.

Décembre 1912.

y état.
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Monotypes

116. — VOYAGE DE NOCE
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 294 mil. L. 292 mil.)

Reproduit.

Signé au crayon

dans la marge. (Bi-

bliothèque J . Doucet).

893.

117.

SUR LA
ROUTE

A l'encre noire

d'imprimerie

sur zinc.

(H. 205 mil.

L. 200 mil.)

Sur la route à

peine montante
qui traverse des

terres herbues
ou labourées et

des coteaux boi-

sés, sous un ciel

où s'élèvent de
massifs nuages
issant de l'hori-

zon, l'homme
courbé sur les

brancards, tire, N° 116.

tandis que la

femme, de toutes ses forces, pousse la longue
bagnole couverte d'une bâche de l'étalage

ambulant.
Signé au crayon dans la marge.

1893.

118. — JEUNE BLANCHISSEUSE
A l'encre noire d'imprimerie sur zinc.

(H. 200 mil. L. 205 mil.)

Le buste pen-
ché, le bras droit

raidi projeté en
avant pour équi-

librer le panier
plein de linge

porté sur la han-
che gauche, cor-

sage clair, jupe
sombre et ta-

blier blanc, la

jeune blanchis-

seuse, d'une
marche à la fois

lourde et élas-

tique, passe sous
l'éclat de lu-

mière brusque
d'un réverbère.

Signé au crayon

dans la marge.— '893.

119.

LA LOGE
A l'encre noire

d'imprimerie

sur cuivre.

(H. 297 mil.

L. 293 mil.)

A côté d'une dame en élégante toilette de
soirée, largement décolletée, une aigrette

piquée dans les cheveux, assise au premier
plan, de profil, sur un fauteuil, un monsieur
à barbe longue et soyeuse, en habit, coiffé
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d'un chapeau haut de forme, appuie son bras

sur le rebord de la loge.

Signé au crayon dans la marge.

1894.

120. — FEMME NUE ASSISE, DE DOS
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 198 mil. L. 205 mil.)

Reproduit.

Signé au crayon dans le sujet. (Bibliothèqtit; J. Doiicet).

1894.

122. — TETE D'HOMME DE PROFIL
A DROITE

A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 104 mil. L. 95 mil.)

Sur un fond gris arrondi en forme de mé-
daillon, se détache, en noir et blanc, une
tête d'homme baissée, le front largement dé-

couvert, les cheveux très avant sur les

tempes, le nez busqué et la barbe longue.

Signé au crayon dans la marge : St.

1894.

N° 120.

121. — FEMME
EN BUSTE DE TROIS QUARTS,

A GAUCHE
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 206 mil. L. 195 mil.)

Une jeune femme, cheveux plats sur le

front, la figure et le buste en pleine lumière,
les épaules couvertes d'un col, regarde en
avant.

Signé au crayon dans la marge.

1894.

123. DANSEUSES
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H.- 298 mil. L. 295 mil.)

A droite de la planche, une jeune danseuse
en tutu, les bras allongés, s'avance de trois

quarts sur le plateau d'un théâtre. Derrière

elle un portant avec à côté un groupe de
danseuses droites et immobiles.

Signé au crayon dans la marge.

1894.
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124. — TÈTE DE JEUNE GARÇON
A l'encre noire d'imprimerie sur z.inc.

(H. 357 mil. L. 271 mil.)

Reproduit.

Signé au crayon dans la marge. (Collection A. Beurdeley).

1894.

125. — HOMME A LONGUE BARBE
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 180 mil. L. 130 mil.)

Tête d'homme de face dont les yeux creux
s'enfoncent profondément entre le front

large et puissant et les joues maigres et

osseuses violemment éclairées. Les cheveux,

la longue barbe et les épaules se perdent
dans le noir du fond.

Signé au crayon dans la marge. — 1894.

126. — FEMME NUE ASSISE, DE PROFIL
A l'encre noire d'imprimerie sur cuivre.

(H. 196 mil. L. 202 mil.)

Assise de droite à gauche et de profil sur

une large toile étendue sur le sol, les jambes
allongées, une femme nue, la tête tournée
vers le fond, roule la lourde torsade de ses

cheveux noirs. A gauche, près de ses pieds,

couverte de linges, une chaise en bois noir

se détache sur le fond clair qui va s'assom-

brissant sur la gauche.

Signé au crayon dans la marge. — 1894.

N° 124.
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ESTAMPES

127. — LES CYCLISTES
Imp. Lemercier, Paris.

Au crayon.

(H. 448 mil. L. 715 mil.)

Dans une allée du Bois, un dimanche, au

retour des cour-

ses, un cocher de
fiacre veut couper
la file des voitu-

res, autos, teuf-

teufs et bicyclet-

tes : son cheval

se cabre, cochers,

chauffeurs, cyclis-

tes, enchevêtrés
dans un tohu-
bohu indescrip-

tible, s'interpel-

lent et s'invecti-

vent.

Cette lithogra-

phie, faite pour
l'éditeur F. G. Du-
mas, devait ac-

compagner com-
me prime un nu-
méro exception-

nel sur le cyclis-

me. Cette publi-

cation n'a jamais

paru et la litho-

graphie n'a été tirée qu'à quelques exem-
plaires.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. -- Quelques épreuves en

noir sur papier de Chine.

.PMl>„rn

N° 130

128. — EN R'MONTANT
LE BOUL'VART SAINT MICHE

Au crayon.

(H. 380 mil. L. 287 mil.)

Le soir, des étudiants coiffés de bérets

ou de chapeaux
hauts de forme
descendent par
groupe sur la

chaussée d'un
boulevard, bras

dessus bras des-
sous avec des pe-
tites femmes. L'un
d'eux, au premier
plan à gauche,
outre sa pipe dans
une main et sa

canne dans l'au-

tre, tient accroché
à son bras droit

le panier de blan-
chisseuse de sa

compagne de gau-
che. Sous le ri-

deau sombre des
arbres du fond,

piqué ça et là des
lueurs vacillantes

de falots becs de
gaz, deux sergots

et des passants rangés sur le trottoir, les

regardent défiler.

Signé en bas et à droite.

Dans la marge inférieure et à gauche,
quatre vers du refrain de la chanson de
Bruant, suivis de la signature :
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En r'montant, en r'montant

Le boul'vart Saint-Miche

En r'montant... en r'montant

Le boul'vart des Etudiants.

A. Bruant.

Un seul état. — Celui décrit. — Une seule épreuve connue

en noir. (Collection A. Reurdeley). — 1890.

129. — LA VÉRITÉ
ET LES DEUX GENDARMES

Au crayon.

A claire-voie (H. 237 mil. L. 313 mil.)

La Vérité vêtue

seulement ... de

son miroir qu'elle

tient derrière elle

de la main droite,

montre à deux
Pandores en
grande tenue, éba-

his, lepuitsqu'elle

vient de quitter.

Dans le fond, des

cheminées d'u-

sine à gauche, et

la Tour Eiffel à

droite.

Signé en bas et

à droite.

Un seul état. — Celui

décrit. - Tirage en

noir sur papier or-

dinaire, plus une

trentaine d'épreuves

en noir sur Japon

numérotées et si-

gnées au crayon

dans la marge. (Col-

lections A. Beiirdc-

ley et P.. Mutiaux).

1891.

#e/

131. — L'EPOUVANTAIL BOURGEOIS
Au crayon.

(H. 345 mil. L. 279 mil.)

Mannequin grotesque, affublé d'un uni-

forme de gendarme empalé sur un bâton
planté dans un monticule. A l'extrémité de
chacune des manches traversées par un autre

bâton, deux armes terribles... un pistolet de

paille et un sabre de bois. Sous le bicorne,

la tête de M. Casimir- Perier, le président

d'alors...

Signé en bas et à droite : S.R

Un seul état. Celui

décrit. Quelques

épreuves en noir et

coloriées au patron,

timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans

la marge. (Collec-

tions R. Kœchlin,

A. Beurdeley, E. Mu-
tiaux, Marcel Gui-

rin).

Reproduit typogra-

phiquement en cou-

leurs sur la première

page du n" 2 du
" Chanibard " du

23 décembre 1893.

Décembre 1893.

132.

LA BONNE
ANNÉE
Au crayon.

(H. 345 mil.

L. 28s mil.)

N° 136.

130. — L'ATTENTAT DU PAS-DE-CALAIS
Au crayon.

(H. 304 mil. L. 295 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 100 épreuves sur

Hollande, dont 60 en noir n"' 1 à 60 (Collections

R. Kœchlin, A. Beurdeley, E. Mutiaux, Marcel Guèrin)

et 40 coloriées au patron n°' 61 à 100 (Collection R.

Kœchlin) numérotées, signées au crayon et timbrées du

cachet de E. Kleinmann, dans la marge.

Cette composition, légèrement réduite, a été repro-

duite typographiquement en couleurs sur la première

page du n" i du " Chanibard "du 16 décembre 1893.

Décembre 1893.

Un ouvrier de-

bout et de dos,

solidement planté

sur ses jarrets, les manches de la chemise
relevées sur ses bras nus, la main gauche

appuyée sur une pelle, regarde se lever à

l'horizon le soleil de la nouvelle année. Dans
le milieu de la marge inférieure, en dehors

du cadre du dessin trois points d'interro-

gation.

Signé en bas et à gauche : <l.p

Un seul état. - Celui décrit. — 100 épreuves dont

60 en noir, n°' i à 60 (Collections R. Kœchlin, A. Beur-

deley, E. Mutiaux, Marcel Guèrin) et 40 coloriées au

patron, n"' 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet

de E. Kleinmann.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-
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mière page du n° 3 du " Chambard " du 30 décembre

1893. Les trois points d'interrogation ont été supprimés

et remplacés par la légende.

Décembre 1893.

133. — LA CADETTE
Au crayon.

A claire-voie (H. 302 mil. L. 307 mil.)

Une fillette coiffée d'un bonnet phrygien,
dans un long tablier d'écolière, avec au bras

un papier contenant une bouteille et portant

cette inscription : « République sociale »,

s'accroche au bras

d'un robuste ou-

vrier, nu jusqu'à

la ceinture, la

main droite ap-

puyée sur un pic.

Celui-ci inter-

romp son travail

pour répondre à

un bourgeoisven-
tripotent engoncé
dans une pelisse

au col et aux
manches garnis

de fourrures.

Signé en bas et

à gauche : q.p

Un seul état. Celui

décrit. — 100 épreu-

ves dont 60 eu noir,

n"' I à 60 (Collec-

tions R. Kœchlin,

A. Beurdeley, E.

Mut taux, Marcel

Guèrin) et 40 colo-

riées au patron, n"'

61 à 100, numéro-

tées et timbrées du N° 142
cachet de E. Klein-

mann.dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 4 du " Chambard " du 6 janvier 1894.

Janvier 1894.

134. — LA MISÈRE SOUS LA NEIGE
Au crayon.

A claire-voie (H. 307 mil. L. 325 mil.)

Venant du fond, s'avance une imposante
et interminable théorie de pauvres diables,

hommes, femmes, enfants, de tous âges, gre-

lottants et transis sous la neige qui tombe.
Au premier plan, à droite, un vieillard, bras

en avant, git inerte sur la nappe blanche qui

lui servira de linceul.

Signé au milieu, à droite : «^.p

Un seul état. — Celui décrit. 100 épreuves dont 60 en

noir n'" i à 60 (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guèrin) et 40 coloriées au patron

n°' 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n» 5 du " Chambard" du 13 janvier 1894.

Janvier 1894.

135. PAUVRE PANDORE !.

Au crayon.

A claire-voie

(H. 325 mil.

L. 308 mil.)

Derrière la tête

au masque de
Casimir - Peiner

,

d'un gendarme en
grande tenue vu
jusqu'à mi-corps,

luit un immense
soleil avec, flam-

boyant dans ses

rayons, les noms
de Pascal, Benoît
Malon, Victor
Hugo, Lamen-
nais, Karl Marx,
Fourier, Diderot,
Barbes et Blanqui

.

Signé à droite

et en bas : S.R

Un seul état. — Celui

décrit. — 100 épreu-

ves dont 60 en noir

n°* I à 60 (Collec-

tions R. Kœchlin,

A . Beurdeley, E. Mu-
tiaux, Marcel Guèrin) et 40 coloriées au patron de

61 à 100 numérotées et timbrées du cachet de E. Klein-

mann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 6 du " Chambard " du 20 janvier 1894.

Janvier 1894.

136. — JOLIE SOCIÉTÉ !...

Au cra)'on.

(H. 325 mil. L. 300 mil.)

La légende a été empruntée à une phrase
d'Aurélien Scholl, publiée à l'époque dans
l'Echo de Paris : « Une Société, disait-il, est
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bien près d'être finie quand les chiens sont

habillés et quand les enfants sont obligés de

se nourrir dans les boîtes à ordure. »

Un seul état. - Celui reproduit. — loo épreuves dont

60 en noir n»* 1 à 60 (Collections R. Kcechlin, A. Beur-

deley, E. Mutiaux, Marcel GuérinJ et 40 coloriées au

patron n"' 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet

de E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 7 du " Chambard " du 28 janvier 1894.

Janvier 1894.

137. _ LE CRI DES PAVÉS 1

.\u crayon.

(H. ^2-, mil.

L. 293 mil.)

D'entre les pa-

vés retournés se

dressent mons-
trueusement tor-

dus et crispés, des

bras, des mains,
des torses, des
hommes et des
femmes hurlant et

criant. Un dra-

peau lacéré et bri-

sé gît sur le sol,

en avant. De la

masse sombre des

maisons du fond
jaillit un soleil de
sang éclairant tra-

giquement ce dra-

matique réveil.

Pas de signa-
ture dans la

pierre.

Un seul état. — Celui

décrit. — 100 épreu-

ves dont 60 en noir

n°i I à 60 (Collections R. Kcechlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guérin) et 40 coloriées au patron

n°= 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 8 du " Chambard " du 3 février 1894.

Février 1894.

138. — SUPRÊME ARGUMENT
Au crayon et à la plume.

(H. 330 mil. L. 290 mil.)

Effroyable et tragique, la guillotine, couteau
levé, se dresse prête à fonctionner. A côté

du plateau, attendant la bascule, le panier de
son grand ouvert.

Pas de signature dans la pierre.

Un seul état. Celui décrit. — 45 épreuves dont 15 en

noir de i à 13 (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel GuérinJ et 30 coloriées au patron

de 16 à 45, numérotées et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n» 9 du " Chambard " du 10 février 1891

.

Février 1891.

139. — EN CARÊME
Au crayon.

A claire - voie

(H. 289 mil.

L. 300 mil.)

En pleine cam-
pagne, non loin

d'une usine, des-

cendu d'un coupé
richement attelé

arrêté sur la route,

un homme en
chapeau haut de
forme, engoncé
dans une pelisse

garnie au col et

aux parements
d'épaisses four-
rures, cause, avec
un ouvrier, nu
jusqu'à la ceintu-

re, la main posée
sur son épaule.
Celui-ci hâve et

maigre s'appuie
des deux mains
sur une pioche.
Signe au milieu

et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 100 épreuves dont 60 en

noir n»* i à 60 (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guérin) et 40 coloriées au patron

de 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 10 du " Chambard" du 17 février 1894.

Février 1894.

140. — CENT MILLIONS
Au crayon.

(H. 308 mil. L. 290 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — i épreuve en noir,

non numérotée, timbrée du cachet de E. Kleinmann
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(Collection R. Kccchlin) et 100 épreuves dont 60 en noir

n°* 1 à 60 (Collections A. Beurdeley, E. Mutiaiix,

Marcel Giiérin) et 40 coloriées au patron w"^ 61 à loo,

numérotées et timbrées du cachet de E. Kleinmann

dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 1 1 du '' Chambard" du 24 février i8c)4.

Février 1894.

141. SANS LE SOU !

Au crayon.

(H. 3 1 1 mil. L. 283 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —• 100 épreuves dont

60 en noir n°* i à 60

(Collections R. Kœ-
chlin, A. Beurdeley,

E. MuHlIux, Marcel

Guérin) et 40 colo-

riées au patron n»*

61 à 100, numérotées

et timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann dans la marge.

Reproduit typo-
graphiquement en
couleurs sur la pre-

mière page du n" 12

du " Chambard " du

3 mars 1894.

Mars 1894.

142.

LIBERTÉ
DU TRAVAIL 1

Au crayon.

(H. 295 mil.

L. 292 mil.)

Un seul état. ~ Celui

reproduit. — 100

épreuves dont 60 en

noir n°" i à 60 (Col-

lections R. KiTchlin,

A. Beurdeley, E. Mutiaux, Marcel Guérin) et 40 colo-

riées au patron n"* 61 à 100, numérotées et timbrées du

cachet de E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 13 du " Chambard "' du lo mars 1894.

Mars 1894.

143. — 18 MARS
Au crayon.

(H. 3Î2 mil. L. 32s mil)

Un seul état. — Celui reproduit. — loo épreuves dont

60 en noir n°' i à 60 (Collections R. Kcechlin, A. Beur-

deley, E. Mutiaux, Marcel Guérin) et 40 coloriées au

N" 141.

patron n"' 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet

de E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 14 du " Chambard" du 17 mars 1894.

Mars 1894.

144. — LE DERNIER GUET-APENS
Au crayon.

(H. 338 mill. L. 295 mil.)

Derrière un mur et cachés par son ombre,
un juif, un prêtre, un vieillard poussent un
homme hirsute, en tenue d'ouvrier, un cou-

teau à la main, en

^^ _^ ,^^_ lui montrant dans
une clairière un
couple enlacé :

gars jeune et so-

lide tenant dans
ses bras une jeune
fille coiffée d'un
bonnet phrygien.

Signé en bas

et à gauche : «^.R

Un seul état. — Celui

décrit. — 100 épreu-

ves dont 60 en noir

n"* I à 60 (Collec-

tions R. Kœchlin,

A . Beurdeley, E. Mu-
tiaux, Marcel Gué-
rin) et 40 coloriées

au patron n"6i à 100,

numérotées et tim-

brées du cachet de

E. Kleinmann dans

la marge.

Reproduit typogra-

phiquement en cou-

leurs sur la première

du 24 mars [894.page du n" 1 5 du

Mars 1894.

145. -

Chambard '

AUJOURD'HUI !

Au crayon.

(H. 305 mil. L. 309 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 100 épreuves dont 60

en noir n" t à 60 (Collections R. Kœchlin, A. Beur-

deley, E. Mutiaux, Marcel Guérin) et 40 coloriées au

patron n" 6t à 100, numérotées et timbrées du cachet

de E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement eu couleurs sur la pre-

mière page du n" 16 du " Chambard " du 3 i mars 1894.

Mars 1894.
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146. — DEMAIN 1

Au crayon.

(H. 3 15 mil. L. 307 mil.)

Les temps ont changé. Le décor et les

personnages sont les mêmes que dans la

composition qui précède. Le laboureur,

l'homme et la femme avec son enfant, ont

secoué et brisé le joug. L'ouvrier écrase du
lourd poids de son poing le propriétaire ter-

rorisé et anéanti.

Signé en bas et à gauche : q.R

Un seul état. -

Celui décrit. —
100 épreuves
dont 60 en noir

n°' I èi 60 fCol-

lection s R. Kœ-
chlin, A. Beur-

deley, E. Mu-
tiaux, Marcel
Guérin) et 40

coloriées au pa-

tron n°* 61 à 100,

numérotées et

timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann dans la

marge.

Reproduit typo-

graphiquement
en couleurs sur

la première page

du II* 17 du
" Chambard " du

7 avril 1894.

Avril 1894.

147.

LE DÉPUTÉ
AUX

CHAMPS
Au crayon. — (H. 302 mil. L. 298 mil).

Un brave et vieux paysan, voiité par l'âge

et brisé par le travail, s'interrompt de son
labeur pour écouter d'un air incrédule les

boniments de son député en tournée. Celui-

ci, beau monsieur, chapeau et pardessus
clairs, jaquette noire et gilet blanc, approche
de sa bouche perdue dans une soyeuse barbe
blonde, un énorme cigare. Le village étage
au loin sur une verdoyante colline, ses

champs, ses arbres fruitiers, ses maisons,
son église et son clocher.

Signé en bas et à gauche : «ï.p

Un seul état. Celui décrit. ioo épreuves dont 60

en noir n»' i à 60 (Collections R. Kœchlin, A. Beur-
deley, E. Mutiaux, Miircel Guérin) et 40 coloriées au

patron n°* 61 à 100, numérotées et timbrées du cachet

de E. Kleinmann dans la marge.

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n» 18 du " Chambard " du 14 avril 1894.

Avril 1894,

148. — PREMIER MA]
Au crayon.

(H. 402 mil. L. 624 mil.)

De tous les

coins du globe,

de tous les con-
fins de la terre,

prolétaires, ou-
vriers, travail-

leurs... en cos-

tumes de leur

pays, armés de
faux, de fau-

cilles, de pio-

ches et de bâ-
tons, suivent
dans un même
élan de fer-

vente frater-

nité, une Répu-
blique drapé
dans un man-
teau, tenant
haut de la main
gauche levée,

une branche de
laurier comme
signe de rallie-

ment.
Signé en bas

et à droite :

iiJel.Rerre-

Un seul état. — Celui décrit. — 150 épreuves en jioir

timbrées du cachet de E. Kleinmann dans la marge

(Collections R. Ka'chlin, A. Beurdeley, E. Mutiaux,

Marcel GucrinJ.

Reproduit typographiquement en couleurs en double

page de milieu du n" 20 du " Chambard " du 28 avril

1894.

Avril i8()4.

149. — LA SÉCURITÉ DES RUES
Au crayon.

A claire-voie (H. 3^9 mil. L. 300 mil.)

Seul sur la chaussée, un gardien de la paix

se dresse, roide dans son uniforme, armé de
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pied en cape, casse-tête au poing, revolver à

la ceinture. La foule respectueuse se tient

à distance.

Signé en bas et à gauche dans un petit

cercle rond : <^.p

Un seul état. - Celui décrit. — loo épreuves en noir

numérotées et timbrées du cachet de E. Kleinmann,

dans la marge (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux. Marcel Guèrin).

Reproduit typograpliiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 21 du ' Chamhard "' du 5 mai 1894.

Mai i8(,'4.

150.

LES JOIES

DE L'ÉTÉ

Au crayon.

A claire - voie

(H. 330 mil.

L. 309 mil.)

Un seul état. — Ce-

lui reproduit.— 100

épreuves en noir

numérotées et tim-

brées du cachet de

E. Kleinmanndans

la marge (Collec-

tions R. Kcechlin,

A. Beurdeley, E.

Mutiaux, Marcel

Guèrin).

Reproduit typo-

graphiquement en

couleurs sur la pre-

mière page du n"

22 du " Cham-
bard " du 12 mai

1894.

Mai 1894.

151. — LA MAJORITE OPPORTUNISTE
Au crayon.

(H. 510 mil. L. 295 mil.)

A la Compagnie des Mines de.... devant le

guichet : Paiement des chèques et coupons,
un gros homme vu de dos, les jambes
arquées sous l'ample pelisse noire, compte
les billets et les espèces que vient de lui

verser un caissier derrière un grillage. A
côté un autre client attend son tour et

fouille dans la poche intérieure droite de

son pardessus.

Signé à gauche et en bas : Petit Pierre.

Un seul état. — Celui décrit. — 100 épreuves en noir

numérotées et timbrées du cachet de E. Kleinmann,

dans la marge. (Collections R. Kcechlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guèrin).

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n» 23 du " Chambard " du 19 mai 1894.

Mai 1894.

152. — MAI 1871

Au crayon.

A claire-voie (H. 340 mil. L. 2S3 mil.)

Debout sur une barricade, sous les balles

et dans la fumée,
près d'un corps
étendu dont on
n'aperçoit que
les pieds, une
femme hurlante
se dresse, dépoi-
traillée, les che-
veux épars,
cramponnée à la

hampe d'un dra-

peau dans les plis

duquel elle s'en-

veloppe.

Signé en bas
et à gauche : q.p

Un seul état. —
Celui décrit. — 100

épreuves en noir

numérotées et tim-

brées du cachet de

E. Kleinmann, dans

la marge (Collec-

tions R. Kœchlin,

A . Beurdeley, E.

Mutiaux, Marcel
Guèrin).

j^-„
,^^_

Reproduit typo-

graphiquement en

couleurs sur la pre-

mière page du n° 24 du " Chambard" du 26 mai 1894.

M;à i8()4.

153. — AU MUR DES FÉDÉRÉS
Au crayon.

(H. 330 mill. L. 300 mill.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 100 épreuves en noir

numérotées et timbrées du cachet de E. Kleinmann,

dans la marge (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guèrin).

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n° 25 du ' Chambard " du 2 juin 1894.

Juin 1894.



54 L ŒUVRE LITHOGRAPHIE DE STEINLEN

154. — DANS TOUTE SA GLOIRE
Au crayon.

(H. 326 mil. L. 2i>8 mil.)

Le général de Galliffet, en petite tenue, de
face, la main gauche sur la poignée du sabre,

ses gants blancs dans la main droite appuyée
à la hanche. Solidement planté sur ses

jambes bottées, il regarde à droite. Derrière

lui, un mur criblé de balles avec à ses pieds,

baignant dans le sang, un amas de cadavres.

Signé à droite et en bas : "^.p

Un seul état.— Ce-

lui décrit. — 100

épreuves en noir

numérotées et

timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann, dans la

marge (Collec-

tions R. Kœ-
chlin. A. Beur-

deley, E. Mii-

tiaux, Marcel
Guérin).

Reproduit t3-po-

graphiquement

en couleurs sur

la première page

du n" 27 du
" Chambard" du

16 juin 1894.

Juin 1894.

155.

CELLE
QUI A MAL
TOURNÉ
Au crayon.

A claire-voie

(H. 305 mil.

L. 292 mil.)

N" 150

Une jeune femme, cocarde piquée au bon-
net, vivante personnification de la Répu-
blique, donne le bras à un bourgeois rutilant

de graisse et de bijoux. De son coude levé

sous son ample manteau, elle cherche à se

prései'ver des injures que lui crachent deux
ouvriers en casquettes, menuisier tenant
à la main ses outils dans son mouchoir et

maçon à longue blouse blanche.
Signée à droite et en bas : I.R

Un seul état. — Celui décrit. — 100 épreuves en noir

numérotées et timbrées du cachet de K. Kleinmann,

dans la marge (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,
E. Mutiaux, Marcel Guérin).

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 28 du " Chambard " du 23 juin 1894.

Juin 1894.

156. — RETOUR EN ARRIÈRE
Au crayon.

A claire-voie (H. ^j^ mil. L. 306 mil.)

Dans un chantier de construction, trois

ouvriers ont pour un instant interrompu le

travail. Le plus

âgé à barbe
blanche, lit une
feuille, reli-

gieusement
écouté par les

deux autres.
Une femme en
tablier, son bé-

bé sur le bras et

portant un pa-

nier, s'arrête,

attentive à la

lecture.

Signé en bas
et à droite : ^_p

Un seul état. Ce-

lui décrit. — 100

épreuves en noir

numérotées et

timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann, dans la

marge. (Collec-

tions R. Kœchlin,

A. Beurdeley, E.

Mutiaux, Marcel

Guérin).

Reproduit typo-

graphiquement en

couleurs sur la

première page du

n» 29 du " Chambard " du 30 Juin 1894.

Juin 1894.

157. — ENFIN SEULS !

Au crayon.

A claire-voie (H. 294 mil. !.. 263 mil.)

Casimir Perler, alors Président, en habit

noir, gants blancs et souliers vernis, le grand
cordon de la légion d'honneur en sautoir,

regarde une jeune femme. République à

bonnet flanqué d'une cocarde, qui, devant
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lui, les bras ballants, lui tourne le dos et

baisse timidement la tête.

Pas de signature dans la pierre.

Un seul état. — Celui décrit. — loo épreuves en noir

numérotées et timbrées du cacliet de E. Kleinmann,

dans la marge (Collections R. Kœchlin, A. Beurdeley,

E. Mufitiux, Marcel Guèriii).

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n" 30 du- " Ctiambard " du 7 juillet 1894.

Juillet 1894.

158. — FÊTE NATIONALE

Au crayon.

(H. 297 mil.

L. 302 mil)

Un seul état.

Celui reproduit.

— I épreuve en

noir sur Japon

signée en bas et

A gauche dans le

sujet, avec dans

la marge infé-

rieure, A côté du

cachet de E.

Kleinmann, la lé-

gende suivante

ajoutéeaucrayon

par l'artiste :

" Pourquoi —
papa — qu'on a

pris la Bastille?

(Collect. R. Kœ-
chlin). I épreuve

en noir sur Chine

non numérotée

(Collect. Marcel

Gitérin) et 100

épreuves en noir

numérotées et

timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann, dans la

marge. (Collec-

tions R. Kœ-
chlin, A. Beiirdeley, E. Mutiaux, Marcel Giiérin).

Reproduit typographiquement en couleurs sur la pre-

mière page du n"3i du " Chambard " du 14 juillet 1894

Juillet 1894.

159. — LE DERNIER ASILE
DE LA LIBERTÉ

Au crayon.

(H. 330 mil. L. 276 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 100 épreuves en noir

numérotées et timbrées du cachet de E. Kleinmann,

N° •'73-

dans la marge (Collections R. Kœchlin. A. Beurdeley,

E. Mutiaux, Marcel Guérin).

Reproduit typographiquement eu couleurs sur la pre-

mière page du 11° 32 du " Chambard" du 21 juillet 1894.

Juillet 1894.

160. — VILLE D'AMOUR
Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 210 mil. L. 320 mil.)

Vol de pigeons sur la mer, avec dans le

fond les quais

et les Palais de
l'antique Cité

des Doges.
Signé à gau-

che et en bas.

Composition
couvrant le.dos
et les deux plats

de la couver-
ture pour le ro-

man de René
Maizeroy pu-
blié chez Ôllen-
dorf. 1894.

Un seul état. —
Celui décrit. — Ti-

rage en couleurs.

1894.

161.

AUX VRAIS
PAUVRES :

LES
MAUVAIS
RICHES
Au crayon.

(H. 250 mil.

L. 363 mil.)

Une lemme drapée dans une longue robe

blanche, le front ceint d'une couronne de

lauriers, fait défiler un à un devant elle et

passer par une porte inondée d'une éclatante

lumière, hommes, femmes, enfants, pateau-

geant dans la neige sur la chaussée d'un bou-
levard se perdant au fond dans la nuit.

Pour le programme de la fête donnée le

10 février 1895 au profit de la Soupe Popu-
laire de Saint-Fargeau.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir avec texte

au verso (Collection A. Beurdeley), plus lo épreuves en
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noir sans texte au verso sur Hollande et sur Chine tim-

brées du cachet de E. Kleinmann dans la marfre (Col-

lections A. Beurdeley et E. Mutiaux).

Février iSys.

162. — EN ATTENDANT
A. Marty, Paris.

Au crayon.

(H. 328 mil. L. 247 mil.)

Programme du Concert-Conférence pour la

clôture de la Soupe Populaire du 17' ari'on-

dissement (BatignoUes-Epinettes) dans la salle

du Concert des Fleurs, 133, avenue de Clichy,

le samedi 30
mars 1895.

Un seul état. —
Celui reproduit.

— Tirage en noir

avec impression

du programme

au verso, plus

100 épreuves en

noir sans impres-

sion au verso nu-

mérotées et si-

gnées au crayon

dans la marge.

(Collections A.

Beurdeley, et

E. Mutiaux).

Mars iSyï.

163.

ÉTUDES
D'HOMMES
ET DE
FEMMES

(Feuille de

Croquis)

Au crayon.

(H. 325 mil.

L. 220 mil.)

N" 1^8.

En haut, de profil, une tête d'homme tour-

née vers la gauche, au-dessous, à gauche, un
homme de profil, habillé d'un gilet, vu jusqu'à

la ceinture, et à droite, un autre homme de

profil, cou et épaules nus, les cheveux crépus.

Enfin au-dessous, dans le bas de la pierre,

une fille, toute jeune, de profil vers la droite

avec à côté d'elle de trois quarts, les vêtements
noués autour de la taille découvrant la poi-

trine et les bras, une femme en cheveux.

Signé dans Vangle supérieur droit : St.

Un seul état. — Celui décrit. — 24 épreuves en noir.

(Collection A. Beurdeley). — iSq";.

164. — AU BENEFICE DE LA CRECHE
DU 16 ARRONDISSEMENT

Au crayon.

(H, 210 mil. L. 270 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir avec

impression au verso, plus 100 épreuves en noir sur Hol-

lande, sans impression au verso, numérotées et signées

au crayon dans la marge. (Collections A. Beurdeley,

E. Mutiaux).

1895.

165. — FILLES ET SOUTENEUR
Au cra3'0n.

(H. 429 mil.

L. 318 mil.)

Un seul état. —
Celui reproduit.

— 23 épreuves en

noirsurHollajide,

numérotées, si-

gnées au crayon

et timbrées du ca-

chet de E. Klein-

ni a n n , dans 1 a

marge. (Collec-

tions R. Kœchlin,

Marcel Guérin
,

A . Beurdeley et

E. Mutiaux).

1895.
_

166.

DISPUTE
DE FILLES

Au crayon.

(H. 402 mil.

L. 322 mil.)

Un seul état. —
Celui reproduit.

— 23 épreuves en

noir sur Hollande

numérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beurdeley,

E. Mutiaux).

1895.

167. — ASCHE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

A la plume et au pinceau.

A claire-voie (H. 200 mil. L. 26s mil.)

Trois jeunes femmes, une rousse, une brune
et une blonde, coiffées de chapeaux garnis de

plumes et de rubans, en jaquette et en taille,

s'en vont de profil vers la gauche, perdues
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dans la fumée de la cigarette que tient un
homme, en habit noir, affalé sur la droite.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

Couverture pour la traduction du roman
de Fernand Vandérem, éditée par Albert
Langen, Paris et Leipzig, 1895.

Un seul état. — Celui décrit.

lection H. Béraldi).

1895.

Tii-age en couleurs (Col-

168. — NATHALIE MADORE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon et à la plume.

(H. 210 mil.

L. 280 mil.)

Couverture pour

la traduction du ro-

man de Abel Her-

mant, éditée par

A. Langen, Paris

et Leipzig, 1895.

Un seul état. — Celui

reproduit. — Tirage

en couleurs.

1895.

. 169.

NOUVELLES
CHANSONS

DE M. BOUKAY
Au crayon.

(H. 185 mil.

L. 132 mil.)

Devant un im-
mense soleil rouge,

descendant d'un

ciel bleu pour dis-

paraître dans une
mer d'azur, une jeune femme, de profil, dans
une longue robe blanche est assise accoudée
à une balustrade, une fleur à la main.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

Composition pour le premier plat de la

couverture du recueil de chansons de Mau-
rice Boukay publié avec une préface de
SuUy-Prudhomme, chez E. Flammarion (voir

chapitre : Livres et Albums).

N° 159

Un seul état. - Celui décrit.

1893.

Tirage en couleurs.

170. — DANS LA RUE
(Gigolots et Gigolettes)

Au crayon.

(H. 210 mil. L. 273 mil.)

Couverture pour le deuxième volume de
" Dans la Rue " par A. Bruant, Paris.

A. Bruant, auteur-éditeur (voir chapitre :

Livres et Albums).

1" état. — Avant la lettre et rectification des bords mesu-

rant 215 mil. sur 285 mil. Quelques épreuves sur chine

en co\x\e\x\-s (Collection E. Mutiaux) et en bleu sur vélin

(Collection A. Beurdeley).

2' état. — Celui repro-

duit. — Tirage en cou-

leurs. — 1895.

171.

LA RUE
CAULAINCOURT

Au crayon.

(H. 2S2 mil.

L. 358 mil.)

Publié dans VEs-
tampe Moderne,
directeur : Loys
Delteil, n* 4, 25 fé-

vrier 1896. Sous le

titre : ?...

Un seul état. — Celui

reproduit. — 120 épreu-

ves en noir dont : 100

sur Chine à petites

marges (Collections

R. Kœchlin, Marcel
Guérin), 10 sur Japon

et 10 sur Chine à

grandes marges (Col-

lections A. Beurdeley

et E. Mutiaux), signées

au crayon dans la

marge.— Février 1 896.

172. — PROGRAMME
POUR LA SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE

DES CONFÉRENCES POPULAIRES
Au crayon.

(H. 242jmil. L, 404 mil.)

Précédant un flot humain de têtes dressées

et de corps pressés, une femme nue, les che-

veux épandus sur le dos, la tête couronnée
d'épis, un livre ouvert à la main, brandissant

une torche, s'avance sur un prélat mitre, tom-
bant à la renverse, la crosse à la main.
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Signé et daté à l'envers dans Vangle infé-

rieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir avec le

programme de la matinée imprimé au verso, plus

50 épreuves, en noir sur Hollande, sans impression au

verso, numérotées, signées au crayon et timbrées du

cachet de E. Kleinmann dans la marge.

Juin 1896.

173. — INTÉRIEUR DE TRAMWAY
Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

H. 265 mil. L. 345 mil.)

Un seul état.— Celui re-

produit.— 50 épreuves

en noir sur Hollande

et sur Chine, numé-

rotées, signées au

crayon et timbrées du

cachet de E. Klein-

mann dans la marge

(Collections A. Beur-

deley, E. Mutiaux,
H. Bèraldi).

1896.

174.

FEMME TRISTE

Imp. (2lot, Paris.

Au crayon.

(H. 422 mil. L. 283 mil.)

Un seul état.— Celui re-

produit.— 21 épreuves

en noir sur Hollande

el sur Chine, numé-
rotées et signées au

crayon dans la marge.

(Collections A. Beur-

deley, E. Mutijux).

1896. N° 162.

175. — BLANCHISSEUSES
Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 370 mil. L. 503 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 30 épreuves en noir

sur Hollande et sur Chine, numérotées, signées au
crayon et timbrées du cachet de E. Kleinmann dans la

marge. (Collections Marcel Guérin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux).

1896.

176. — MISERE
Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 295 mil. L. 263 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir

sur Hollande et sur Chine, numérotées, signées au

crayon et timbrées du cachet de E. Kleinmann dans la

marge. (Collections Marcel Guérin, A. Beurdeley,

E. Mutiaux).

1896.

177. — MODÈLE
Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 362 mil. L. 275 mil.)

Un seul état.— Celui re-

produit. — 24 épreuves

en noir sur Hollande

et sur Chine, numé-
rotées et signées au

crayon dans la marge.

(Collections A. Beur-

deley et E. Mutiaux).

1896.

178.

LA VEUVE
Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 276 mil. L. 384 mil.)

A été reproduit

ty p ographique-
ment en noir dans
VIntransigeant.

Un seul état. — Celui re-

produit. — 30 épreuves

en noir sur Hollande,

numérotées, signées

au crayon et timbrées

du cachet de E. Klein-

mann dans la marge.

(Collections Marcel Guérin, A. Beurdeley, E. Mutiaux).

1896.

179. _ TÊTE DE FEMME
DE TROIS QUARTS A GAUCHE

Au lavis et au grattoir.

(H. 312 mil. L. 260 mil.)

A droite, une tête de femme de trois quarts

tournée vers la gauche. Le haut de l'épaule

gauche seul est visible : l'épaule droite est
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coupée par le bord droit à la naissance du
cou. Le bord supérieur coupe les cheveux
au milieu du bandeau sur le front.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques épreuves en

noir sur Chine signées au crayon dans la marge.

1896.

180. — TYPE POPULAIRE
Au crayon.

(H. 315 mil. L. 258 mil.)

Une tête de femme du peuple rude, aux
traits marqués, de face, occupant toute

la surface
de la plan- . , ,, „ j . i"\

'•

che et vue
jusqu'aux
épaules.
Ses che-
veux noirs

séparés par

une raie au
milieu du
front des-

cendent en
bandeaux
plats sur les

oreilles.

Signé et

daté : p6
dans l'an-

gle infé-
rieur droit.

Publié
dans le 4*

fascicule de
"Etudes de
Femmes ",

édité par N° 164.

A. Marty.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir plus

100 épreuves en noir sur Chine (Collections Marcel

Guériii et E. Mutiaux) et quelques épreuves en bistre

sur Japon (Collection A. BeurJeleyJ. — 1896.

181. — COQ ET POULES
Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 807 mil. L. 650 mil.)

Publié par VEstampe Murale.

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir plus

quelques épreuves en noir sur Chine signées au crayon

dans la marge et en sanguine sur papier ordinaire.

1896.

182. — CHATS
Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 802 mil. L. 640 mil.)

Publié par VEstampe Murale.

Tirage en noir. (Col-Un seul état. — Celui reproduit.

lection Marcel Guériti).

1896.

183. — CHANSONS DE FEMMES
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon et à la plume. — (H. 315 mil. L. 430 mil.)

Couvertu-
re pour les

"Chansons
de Fem-
mes " de P.

Delmet.Pa-
ris, Enoch
et C", édi-

teurs.

Un seul état.

— Celui re-

produit.—Ti-

rage en noir

et en bistre

sur papier or-

dinaire, plus

quelques
épreuves sur

vélin et sur

Japon (Col-

lection H.

Béraldi).

1897.

Cette cou-

verture et les

quinze litho-

graphies qui

suivent, exécutées pour les "Chansons de Femmes" de

P. Delmet, éditées par MM. Enoch et C'*, ont fait l'objet

d'un tirage à part en noir sur Japon, à 50 exemplaires

numérotés.

Les 15 lithographies ont, de plus, été tirées à part à

grandes marges, à 100 exemplaires numérotés sous couver-

ture spéciale non illustrée sur laquelle figurent seulement

le titre et les monogrammes de MM. Enoch et de Steinlen,

avec en plus la table des matières tirée sur vélin. Ce tirage

a été fait sur Whatniann (en noir) ; sur Chine appliqué

(en noir) ; sur Chine volant (en noir, vert et sanguine) ;

sur Japon (en noir, vert et sanguine). (Collections

A. Beurdeley et E. Mutiaux. — Bibl. J. Doucet.

Enfin, il a été fait de ces quinze lithographies des cli-

chés typographiques exactement au même format que les

originaux. Tirés en différents tons sur fonds de teinte, ils
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ont été, sous la couverture lithographique ci-dessus, publiés

en hors texte avec la musique et les paroles des chansons

en un album in-4° (voir chapitre : Livres et Albums).

184. LETTRE A NINON
Imp. Eug. VERNii.\u, Paris.

Au crayon.

(H. 194 mil. L. 147 mil.)

Une petite
ouvrière, char-

mante sous ses

cheveux ébou-
riffés, un carton

suspendu au
bras, debout
dans la rue lit

une lettre à la

lueur d'un bec
de gaz. Au fond
des passants,
les arbres d'un

boulevard ex-

térieur et un
tramway qui

traverse.

Signé en bas
à droite.

Pour les
" Chansons de
Femmes " de
P. Delmet :

Paris, Enoch et

C", éditeurs.
(Voir chapitre :

Livres et Al-
bums).

Un seul état. —
Celui décrit. —
Tirage 'en noir.

(Voir le n» 183).

1897.

185.

TOUJOURS
VOUS I

Imp. E. Verne.\u,

Signé dans Vangle inférieur droit.

Pour les " Chansons de Femmes " de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Paris.

Un seul état.

n» 183).

1847.

Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir le

(H,

N" 165.

Au crayon.

109 mil. L. 148 mil.)

Au milieu, une jeune femme assise de
profil est accoudée sur le dossier d'un canapé,
la tête de trois quarts appuyée sur la main.
Elle rêve mélancoliquement, un livre ouvert
sur les genoux.

186.

TON NEZ
Imp. E. Vernëau,

Paris.

Au crayon.

(H. 193 mil.

L. I jo mil.)

Toquet de
velours sur les

cheveux tom-
bant sur le dos,

petit mantelet
sur les épaules,

réticule à la

main, elle tra-

verse de profil

allant vers la

gauche, nez re-

trousséauvent,
narguant le

long du chemin
les amoureux
au passage.

Signé en bas

à gauche.

Pour les
" Chansons de
Femmes " de
P. Delmet :

Paris, Enoch et

C", éditeurs.
(Voir chapitre :

Livres et Al-
bums).

Un seul état. —
Celui décrit. —
Tirage en noir.

(Voir le n" 183).

1896.

187. — UNE FEMME QUI PASSE
Imp. Eug. Verxeau, Paris.

Au crayon.

(H. 193 mil. L. 148 mil.)

' Chansons de Femmes " de
Paris, Enoch et C", éditeurs.

Pour les

P. Delmet
(Voir chapitre : Livres et Albums).





1
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Un seul état. — Celui tiré en hors texte.

noir. (Vcir le 11° 185).

188. — QUAND NOUS SERONS VIEUX
Imp. Eug. Verseau, Paris.

Au crayon.

(H. 194 mil. L. 149 mi!.)

Dans un décor d'atelier éclairé par une

large baie, avec au fond, un homme jouant

du piano, une jeu-

ne femme brune à

bandeaux plats,

dans une robe
noire, noncha-
lamment étendue
sur un canapé, ca-

resse un chat noir

posé sur ses ge-

noux. A côté
d'elle au premier
plan sur un cous-

sin deux autres

chats, l'un couché
et l'autre assis.

Signé dans
Vangle inférieur

droit.

Pour les " Chan-
sons de Femmes",
de P. Delmet :

Paris, Enoch, et

C'', éditeurs. (Voir

chapitre : Livres

et Albums).

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir. (Voir le n"

.83).

1897.

189. — TU
MAPPARUS....

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 194 mil. L. 149 mil.)

Près d'un mur, dans une ruelle sombre, une
jeune femme, la figure, le corsage et le tablier

blancs éclairés par les lumières de la rue

voisine, un petit sac noir à la main droite,

tend amoureusement ses lèvres à un homme
qui l'embrasse.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Tirage en Pour les " Chansons de Femmes ", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n" 1S3).

.897.

190. — FANFRELUCHES
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 194 mil. L. I jo mil.)

Dans un atelier,

devant un che-
valet garni d'une
toile, à côté d'un

fauteuil en osier

couvert de cous-

sins sur lesquels

deux chats sont
couchés tête bê-

che, un jeune
homme en habit

noir, affalé sur un
canapé, fume mé-
lancoliquement
une cigarette. Au
fond à gauche,
une femme à moi-
tié nue, assise,
attache ses chaus-

sures.

Signé en bas et

à droite.

Pour les "Chan-
sonsdeFemmes",
de P. Delmet :

Paris, Enoch et

Créditeurs. (Voir
chapitre : Livres

et Albums).

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

N» 166. noir. (Voir le n" 183).

1897.

191. — VOUS ETES JOLIE

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 195 mil. L. 150 mil.)

Dans une cour de maison de faubourg, un
couple de vieux chanteurs ambulants, vus de
face. Lui, crâne nu encadré de rares cheveux
blancs, nez trognonnant, les poches de son
paletot bourrées de chansons, joue de la
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guitare. Elle, le nez en trompette, bouffie et

sentimentale, chante, tenant une sebille dans
ses mains tendues entre les pans d'un châle

de laine tombant sur le tablier.

Signé à gauche et en bas.

Pour les " Chansons de Femmes ", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Ua seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le II" 183).

Cette même composition a ser\i de milieu pour un titre

de musique " La Cinquantaine " de G. Courteline. (Voir

le n° 472).

1897.

192.

LES
FEMMES

DE
FRANCE

Imp.

Eug. Verxeau,

Paris.

Au crayon.

(H. 204 mil.

L. 148 mil.)

Près d'une

fenêtre à pe-

tits carreaux,

deux bi^eton-

nes de profil

en bonnets
et costumes
du pays cau-

sent, l'une
debout re-

gardant au
dehors tout
en tricotant, l'autre assise et cousant. Auprès

d'elle, son chat ramassé sur lui-même, dort.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

Pour les " Chansons de Femmes ", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n» 183).

1897.

193. — ELLE 1

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 195 mil. L. 1150 mil.)

Il fait presque nuit. Sur un talus, à la lisière

d'un bois, une jeune femme est assise à

gauche, de profil, en robe blanche, avec
reposant sur ses genoux la tête renversée
d'un homme couché à côté d'elle.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Pour les " Chansons de Femmes ", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n» 183).

1897.

194. — CHANSON FRÊLE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au craj-on. — (H. 200 mil. L. r6r mil.)

Pour les
" Chansons
de Femmes",
de P. Del-
met : Paris,

Enoch et C",

é dit e u rs .

(Voir cha-
pitre : Livres

et Albums).

Un seul état.—

Celui repro-

duit. — Tirage

en noir. (Voir -

le n" 183).

1897.

195.

L'ILE DES

BAISERS

N» 168.

Imp.

Eug. Verneau,

Paris.

Au crayon. — (H. 193 mil. L. 149 mil.)

Deux musiciens des rues en chapeaux
ronds, l'un jouant du violon et l'autre chan-

tant, dans un carrefour populeux, sont en-

tourés de badauds, hommes, femmes, jeunes

filles et enfants.

Signé dans l'angle injérieur droit.

Pour les " Chansons de Femmes ", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n» 183).

1897.

J
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196. — CHANSON CRÉPUSCULAIRE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 193 mil. — L. 149 mil.)

Près d'une longue table sur laquelle sont
un livre ouvert et un vase de fleurs, une
femme, de noir vêtue, la figure encadrée par
les bandeaux de ses cheveux noirs, un large

col de mousseline blanche autour du cou,

est étendue dans un fauteuil, le coude gauche
appuyé sur le dossier, regardant sans voir,

vers la droite. Au fond, un piano ouvert
près d'une large fenêtre.

Signé à l'envers dans l'angle inférieur
gauche.

Pour les

"Chansons
de Fem-
mes", de P.

Delmet: Pa-

ris, Enoch
et C", édi-

teurs. (Voir

chapitre :

Livres et

Albums).

Un seul état.

— Celui dé-

crit.— Tirage

en noir.(Voir

le n» 183).

1897.

197.

VOLUPTÉ
Imp.

E. Verne AU,

Paris.

Au crayon

Un seul état.

le u" 183).

.897.

Celui décrit. Tirage (Voir

(H. 193 mil. L. 151 mil.)

Une jeune femme brune, enfoncée dans
un canapé, un coussin derrière le dos, vêtue
d'un corsage largement échancré au cou et

découvrant les bras à partir du coude, de
trois quarts, regardant devant elle, flatte ma-
chinalement un chat couché à côté d'elle

dans sa robe. Appuyé sur le dossier du
canapé, un homme caressant ses cheveux,
lui parle de très près à l'oreille.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Pour les " Chansons de Femmes ", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.
(Voir chapitre ; Livres et Albums).

198. — CHANSON A BOIRE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 193 mil. L. 150 mil.)

Debout sur une table entourée d'hommes
et de femmes en toilettes de soirée, dans
l'ivresse d'une fin d'orgie, une femme décol-

letée, haut gantée de noir, danse devant un
bol de punch allumé et chante en élevant sa

coupe en feu. Signé en bas et à droite.

Pour les

"Chansons
de Fem-
mes", de P.

Delmet: Pa-

ris, Enoch
et C", édi-

teurs. (Voir
chapitre :

Livres et

Albums).

Un seul état.

— Celui dé-

crit.— Tirage

ennoir.(Voir

le n» 183).

1897.

199.

LE
CHEMl-
NEAU
Imp.

'71- Ch. Verneau,

Paris.

Au crayon. — (H. 657 mil. L. 507 mil.)

Composition destinée à une affiche jamais
publiée pour la pièce de " Le Chemineau ",

de J. Richepin, représentée à l'Odéon.

1" état. — Avant le ciel, avec, sur le sol, trois traits ver-

ticaux en travers et au milieu des lignes du terrain.

1 seule épreuve en noir connue.

2" état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

i8<,7.

200. — LE TERME FRANCO-RUSSE
Au crayon.

(H. 362 mil. L. 297 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — ,0 épreuves en ncir
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numérotées, signées au crayon et timbrées du cacliet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel Gué-
rin. A. Beurdeley. E. Miitiatix).

Reproduit tj^pographiquemeiit en couleurs sur la pre-

mière page du n° i de '" La Feuille " du 6 octobre 1897.

Octobre 1897.

201. — DIX ASSASSINATS
POUR UN SOU

Au crayon.

(H. 363 mil. L. 286 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir,

numérotées, signées au craj-on et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beur-

deley, E. Miitiaux).

Reproduit
typographi-
quement sur la

première page

du n° 2 de " La

Feuille" du

7 n o V e m b r e

1897.

Novembre 1897.

202.

ASSOCIA-
TIONS
DE

MALFAI-
TEURS
Au crayon.

(H. 331 mil.

L. 275 mil.)

Agents d'af-

faires, cour-

t i e l' s mar-
rons, bour-
siers véreux,
emmitouflés dans des pardessus, des pelisses

ou de longues redingotes, les têtes écrasées

et à peine visibles sous leurs hauts-de-forme

noirs, pressés les uns contre les autres, for-

mant une sorte de corbeille, chuchotent,

complotent pour combiner une louche ma-
nœuvre ou fomenter un mauvais coup.

Signé en bas à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beurdeley,

H. Béraldi. E. Miitiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n» 3 de " La Feuille" du 27 novembre 1897.

Novembre 1897.

N" 170

203. — REHABILITATION CIVILE
ET EXÉCUTION MILITAIRE

Au crayon.

(H. 370 mil. L. 265 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir

numérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel

Guérin, A. Beurdeley. E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n° 4 de " La Feuille " du 17 décembre 1897.

Décembre 1897.

204. — A PROPOS DE BOTTES
Au crayon.

(H. 337 mil.

L. 265 mil.)

Nu pieds,

les mains en-

foncées dans
le pantalon
sous la veste

relevée, un
enfant aux
joues creu-

ses, aux che-

veux en toit

de chaume,
reste hyp-
notisé de-
vant l'étala-

ge d'un cor-

donnier, où
chaussures
detoutesfor-

mes et de
toutes tailles

se carrent,
tiges dres-

sées ou s'a-

platissent semelles et talons retournés.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel

Guèriii, A. Beurdeley, E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n° 5, de " La Feuille " du 3 i décembre 1897.

Décembre 1897.

205. — ARGUMENTS FRAPPANTS
Au crayon.

(H. 353 mil. L. 293 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir

numérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de
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E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel

Guérit! , A. Beurdeley, E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n° 6 de " La Feuille " du 21 janvier 1898.

Janvier [8i)8.

206. — LES MOUTONS DE BOISDEFFRE
Au crayon.

(H. 370 mil. L. 275 mil.)

Dans un carrefour de boulevard avec, au
fond, la perspective d'une rue montante, une
foule compacte et grouillante, hypnotisée
devant un sabre brandi par une poigne solide.

Les mains se dressent, les chapeaux s'agitent

et retentissent des cris poussés par cent bou-
ches grandes
ouvertes.

Signé en bas
et à gauche.

Un seul état. —
Celui décrit.— 50

épreuves en noir

numérotées, si-

gnées au crayon

et timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann dans la

marge. (Collcct.

Marcel Guérin,

A. Beurdeley,
E. Mutiaux).

Reproduit typo-

graphiquement
en noir sur la

première page

du n° 7 de "La
Feuille" du 28 fé-

vrier 1898.

Février i8q8.

207. — AUX ÉLECTEURS
Au crayon.

(H. 370 mil. L. 295 mil.)

Devant une rampe de bougies allumées,
entre deux candidats, debouts, en habits

noirs, coiffés de chapeaux hauts de forme,
celui de gauche, à favoris noirs, dégoisant
son programme, une main sur son cœur;
celui de droite, barbu, silencieux et les bras
croisés, un âne blanc, un verre d'eau et une
sonnette à ses pattes, attend impassible que
lui viennent les suffrages.

Signé en bas et à droite.

N" 173-

Un seul état. — Celui décrit. — 30 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beurdeley

et E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n° ir de " La Feuille " du 3 mai 1898.

Mai 1898.

208. — ROCHEFORT SE MEURT !

ROCHEFORT EST MORT !

Au crayon.

(H. 370 mil. L. 280 mil.)

Descendant lourdement les marches d'une
église, des croque-morts enlèvent à bras un
cercueil voilé de noir et marqué d'une croix.

Faisant la haie, des généraux en grande te-

nue et deshom-
mes en habits

noirs, cravatés

et chamarrés
de décorations.

En haut, un
évêque mitre,
entouré du cler-

gé et des en-

fants de chœur.

Signé en bas
et à droite.

Un seul état. —
Celui décrit. — 50

épreuves en noir

numérotées, si-

gnées au crayon

et timbrées du ca-

chet de E. Klein-

mann dans la

marge. (Collect.

A . Beurdeley et

E. Mutiaux).

Reproduit ty-

pographiquement

14 de '* La Feuille
"en noir sur la première page du n"

du 16 juin 1898.

Juin 1898.

209. — LA GRÈVE DES JUIFS
Au crayon.

(H. 390 mil. L. 285 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir

numérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de
E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel
Guérin, A. Beurdeley, H. Béraldi, E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n» 18 de " La Feuille " du 20 octobre 1898.

Octobre 1898.

Des réductions de cette composition ont été faites
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N" 174.

pour la couverture et le titre de l'AImanach Eugène Pottier

pour 1912 (voir chapitre : Livres et Albums) et une carte

postale (voir chapitre : Cartes Postales).

210. — ENFANTS MARTYRS
Au crayon.

(H. 360 mil. L. 265 mil.)

Jeté comme un paquet dans le coin d'une
cellule, un pauvre gosse affalé, recroque-
villé, les bras ramenés derrière le dos et

maintenus par des menottes autour de ses

poignets meurtris, gît couché sur le flanc, la

tête basse plaquée contre le mur, mourant de
faim, de froid et de douleur. Auprès de ses

pieds nus, une gamelle ouverte avec son
couvercle à côté.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir

numérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beurdeley

et E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n" 20 de " La Feuille " du 19 novembre 1898.

Novembre 1898.

211. — ON DÉTROUSSE AU COIN
DES LOIS

Au crayon.

(H. 378 mil. L. 287 mil.)

Dans une salle de Palais de Justice, un
vieillard péniblement appuyé sur deux can-

nes, chapeau à la main, soutenu par sa fille

en grand deuil, écoute la lecture du code que
lui fait un avocat majestueux et plein d'im-

portance. Derrière ce dernier et masqué par

lui, un juif l'oreille tendue, fouille de la main
gauche dans la poche intérieure de sa pe-

lisse.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections A. Beurdeley

et E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du 11° 22 de " La Feuille "du 21 décembre 1898.

Décembre 1898.

I

N° 175.
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212. — SALUONS-LES !

Au crayon.

A claire-voie (H. 560 mil. L. 258 mil.)

De profil, dos à dos, robe et épée, magis-
trat et officier, juge coiffé de sa toque, en-

veloppé de sa robe bordée d'hermine, un
code à la main, et général en képi, raide

dans son uniforme.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge, (Collections A. Beurdeley

et E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n" 23 de " La Feuille " du 18 janvier 1899.

Janvier 1899.

213. — L'HONNÊTE OUVRIER
Au crayon.

A claire-voie (H. 348 mil. L. 273 mil.)

Un rude gas de la mine, noir comme le

charbon, gauche dans ses vêtements endi-

manchés, large veston et pantalon flottant,

tient de ses mains calleuses, un journal et

son chapeau. Il est debout sur la route, tour- N" 177.

N" 176.

nant le dos aux cheminées fumeuses d'une
usine.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — 50 épreuves en noir nu-

mérotées, signées au crayon et timbrées du cachet de

E. Kleinmann dans la marge. (Collections Marcel

Guérin, H. Béraldi, E. Mutiaux).

Reproduit typographiquement en noir sur la première

page du n° 24 de " La Feuille " du 15 février 1899.

Février 1899.

214. — AUX DÉSESPÉRÉS POUR QU ILS

CHOISISSENT!
Imp. BouRGERiE et C", Paris.

Au crayon.

(H. 262 mil. L. 392 mil.)

Une foule compacte de pauvres hères,

chétives créatures en cheveux, chapeaux
et casquettes, lit à la lueur d'une torche
cette inscription sur un mur : « Aux Déses-
pérés pour qu'ils choisissent ! L. D. » La
lumière fait saillir les pommettes, creuser les

joues et rend, si possible, plus blafardes les

figures pâles et émaciées.

Signé à droite et ati milieu du sujet.
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Programme pour une conférence sur " La
Cage " de M. Lucien Descaves, par Léopold
Lacour suivie de la lecture de " La Cage "

par M. Lucien Descaves assisté des artistes

qui ont interprêté son drame au Théâtre

Antoine. Hôtel des Sociétés Savantes, rue

Serpente, 20 février 1898. L'Idée nouvelle,

80, avenue de Saint-Mandé. Secrétaire :

Henri Duchmann.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tions A. Beurdeley, H. BéraldiJ.

Février 1898.

215. — CHATS ET FILLETTE
Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon et au pinceau.

A claire-voie

(H. 460 mil.

L. 315 mil.)

Premier plat

de la couver-
ture de •' Des
Chats", dessins

sans paroles.
(Voir chapitre :

Livres et Al-
bums).

Un seul état. —
Celui reproduit.

— Tirage en cou-

leurs.

1898.

216.

COURSE
DE CHATS

Imp. Ch. Verneau, Paris.

A la plume et au pinceau.

A claire-voie (H. 460 mil. L. 324 mil.)

En haut, à gauche, un chat, dressé debout
sur le siège paillé d'une chaise de bois blanc,

va s'élancer pour suivre trois autres chats, au

premier plan, courant vers la droite.

Pas de signature.

Deuxième plat de la couverture de " Des
Chats ", dessins sans paroles. (Voir cha-

pitre : Livres et Albums).

217. — CONVOITISE
Au crayon.

(H. 308 mil. L. 217 mil.)

Le soir dans une rue sombre, deux gentils

trottins en cheveux, celui du premier plan un
large carton au bras, enfoncés dans de longs

collets, rêvent fascinés, éblouis, devant l'éta-

lage d'un bijoutier occupant tout le côté

droit. Dans le fond à gauche, les silhouettes

d'une femme et de deux hommes se déta-

chent en ombres chinoises sur la façade

éclairée d'une boutique.

Signé en bas et à droite.

Dans la marge inférieure à gauche a été

imprimé :
" Les Maîtres de l'Affiche. Impri-

merie Chaix. (Encres Lorilleux et C") " et

à droite a été

frappé le tim-

bre sec rectan-

gulaire pour
" Les Maîtres

de l'Affiche.
Imprimerie
Chaix", compo-
séparJ.Chéret.

Distribué
en prime aux
abonnés de
"Les Maîtres
de l'Affiche

"

avec le n° 28 de
mars 1898.

^x,.

Un seul état.

dàtre. ,

1898.

Celui décrit. — Tirage en noir ver-

Un seul état. —
Celui décrit.— Ti-

rage en noir et

bistre clair sur

teinte sur papier

ordinaire et à loo

épreuves sur Japon pour les e.\emplaires de luxe, plus

quelques épreuves en noir avec et sans fond de teinte

tirées avant la lettre. (Collections A. Beurdeley et

E. Mutiaux).

Mars 1898.

218. — LES CHANTEURS DES RUES
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 287 mil. L. 399 mil.)

Couverture pour les " Chansons de Mont-
martre ", de P. Delmet. Paris, Enoch et C'*,

éditeurs.

1" état. — Avant toutes lettres et coupure des bords me-

surant 307 mil. sur 402 mil. Une seule épreuve connue

sur papier ordinaire.
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2' état. — Celui reproduit. — Avec la lettre et avant cou-

pure des bords. Quelques épreuves en noir sur fond de

teinte sur papier ordinaire.

3' état. — Avec la lettre et après coupure des bords. Tirage

en noir sur fond de teinte pour la couverture de
" Chansons de Montmartre ". (Voir chapitre : Livres

et Albums).

1899.

Cette couverture et les quinze lithographies qui suivent

exécutées pour les " Chansons de Montmartre ", par

P. Delmet, éditées par MM. Enoch et C', ont fait l'objet

d'un tirage à part en noir sur vélin, avec titre spécial

composé par E. Auriol, à 75 exemplaires numérotés,

souscrits par MM. L. Carteret et C» (ancienne Maison
Conquet). Il a été fait en outre des quinze lithographies

femme étendue sur des coussins, les bras
ramenés sous la tête. Un livre gît ouvert à

côté d'elle. Dans le fond à droite, par une
fenêtre ouverte, scintillent les ailes lumi-
neuses du Moulin Rouge.

Signé en bas et à droite.

Pour les " Chansons de Montmartre ", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état.

le n« 218).

1899.

Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

N° 183.

des clichés typographiques exactement au même format
que les originaux, sauf pour " Gai pinson " et " Petit

Mari ". Tirés en différents tons sur fonds de teinte,

ils ont été, sous la couverture lithographiée ci-dessus,

publiés en hors-texte avec la musique et les paroles des
chansons en un album in-4». (Voir chapitre : Livres

et Albums).

219. — BAISER D'AMANTS
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 235 mil. L. 165 mil.)

Un homme appuyé sur le dossier d'un ca-
napé se penche pour embrasser une jeune

220. — LES BLEUETS
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 213 mil. L. 150 mil.)

Place Blanche, à la terrasse d'un café, une
jeune femme en chapeau blanc à plumes,
gros nœud clair autour du cou, tout en
agitant une cuiller dans son verre, cause
avec un jeune homme assis en face d'elle.
En arrière, un vieillard à longs cheveux et
barbe blanche coiffé d'un feutre rond à
larges bords, fume un cigare. Dans le fond.



70 l'œuvre lithographie de STEINLEN

la façade du Moulin Rouge brillamment
éclairée.

Signé dans Vangle inférietir droit.

Pour les " Chansons de Montmartre ", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C'', éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n" 218). •— 1899.

221.

LE
CHANTEUR
DES BOIS

Imp. E. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 208 mil.

L. 149 mil.)

Dans un ca-

boulot, en face

le Moulin Rouge
que l'on aperçoit

par la fenêtre, à

l'heure dudéjeii-

ner, un musicien
debout de dos,

au milieu des ta-

bles, gratte sa

guitare et chante

ses chansons.
Quatre petites
ouvrières inter-

rompent leur
repas pour l'é-

couter.

Signé dans
rangle inférieur
droit.

Pour les
"Chansons de
Montmartre ",

de P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le n" 218). — 1899.

222. — ENVOI DE FLEURS
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 228 mil. L. 160 mil.)

A l'intérieur du Rat mort, près du vitrage

au travers duquel on aperçoit la Fontaine de

la place Pigalle et le garçon de la terrasse se

promenant, sa serviette sous le bras, un
artiste à cheveux longs, barbe en pointe,

cravate Lavallière à pois, veston de velours

et pantalon à carreaux, assis à une table,

s'arrête d'écrire pour acheter un bouquet à

une fillette en cheveux.
Signé à gauche et en bas.

Pour les " Chansons de Montmartre ", de

P. Delmet: Pa-
ris, Enoch et C",

éditeurs. (Voir

chapitre : Livres

et Albums).

Un seul état.— Celui

décrit. — Tirage en

noir. (Voir le n'

218).

1899.

223.

N" 181

LA FEE
AUX

CHEVEUX
D'OR

Imp. Eug. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 238 mil.

L. 160 mil.)

Dans une rue

sombre et dé-

serte avec, dans
le fond, les écha-

faudages du Sa-

cré-Cœur, un
jeune homme
cause amoureu-
sement avec une

petite blanchisseuse portant au bras gauche
un panier de linge. Ils se tiennent tous

deux par la main droite, les doigts entre-

croisés.

Signé à droite en bas.

Pour les " Chansons de Montmartre", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état.

le n» 218).

1899.

Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir
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224. — FIN DE BAIL
Imp. Eug. Verseau, Paris.

Au crayon.

(H. 235 mil. L. 158 mil.)

Penchée sur un balcon dominant Paris,

au-dessus des gouttières non loin des ailes

du Moulin de la Galette, une petite femme
au sortir du lit, les cheveux et la chemise
soulevés par le vent, les jambes nues jus-

qu'aux cuisses, un chat noir à côté d'elle,

envoie des baisers

dans la rue.

Signé dans
Vangle inférieur
droit.

Pour les "Chan-
sons de Mont-
martre ", de P.

Delmet : Paris,

Enoch et C', édi-

teurs. (Voir cha-

pitre : Livres et

Albums).

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir. Voirie ir 218).

i8yy.

225.

FOLIE
D'AMOUR

Imp. Eug. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 235 mil.

L. 148 mil.)

Deuxgroupesde
trois petites ou-
vrières courant,
chantant et riant,

dégringolent la

rue des Saules, bordée par de longs murs avec
au dessus, à gauche des arbres et à droite
des maisons. Au fond le Sacré-Cœur et ses
échafaudages.

Signé à gauche en bas.

Pour les " Chansons de Montmartre", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C% éditeurs.
(Voir chapitre : Livres et Albums).

N» 182.

Un seul état.

le n° 218).

1899.

Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

226. — GAI PJNSON
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

A claire-voie (H. 235 mil. L. 167 mil.)

Un peintre en bâtiments, suspendu à une
corde à nœuds, tout en chantant, badigeonne
le mur d'une maison de faubourg. La blouse
se ballonne sous le vent qui souffle. Au
dessous, une jeune femme le regarde, pen-
chée à sa fenêtre. Signé en bas à gauche.

Pourles "Chan-
sons de Mont-
martre ", de P.

Delmet : Paris,

Enoch et C'% édi-

teurs. (Voir cha-
pitre : Livres et

Albums).

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir. (Voir le n° 218).

1899.

227.

J'AI VOULU
FUIR

Imp. Eug. Verneau,

Paris.

.\u crayon.

(H. 230 mil.

L. 159 mil.)

La grande salle

de danse du Mou-
lin de la Galette
dont on aperçoit

les ailes par la

largebaiedufond.
Au premier plan,

un jeune homme
coiffé d'un cha-
peau melon, en

veston noir et pantalon clair, valse avec une
jeune fille en chapeau de paille garni d^un
ruban noir et piqué d'une aigrette, habillée

d'un corsage rayé blanc et noir. Des couples
nombreux tournent dans le fond.

Signé en bas et à gauche.
Pour les "Chansons de Montmartre", de

P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirag en noir. (Voir

le n° 218).

.899.
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N° 194.
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228. — LES LEVRES
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon. — (H. 228 mil. L. 150 mil.)

Dans l'ombre de la rue Lepic, avec au loin

l'ancienne entrée éclai-

rée du Moulin de la Ga-
lette, un employé et une
petite ouvrière se tenant

par le cou et par la taille,

s'embrassent amoureu-
sement.
Signé dans l'angle in-

férieur droit.

Pour les "Chansons
de Montmartre ", de

P. Delmet : Paris, Enoch
et C'% éditeurs. (Voir

chapitre : Livres et Al-

bums).

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir. (Voir le

n" 2 18). — i8()().

229.

LE MAI D'AMOUR
Imp. Eug. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 217 mil. L. 154 mil.).

Le soir, trois petites

ouvrières en cheveux,
bras dessus, bras des-

sous, de face, descen-

dent une rue, tranquil-

lement, en jasant et en
riant. A droite un mur,
à gauche et dans le fond,

des maisons.
Signé à droite et en bas.

Pour les " Chansons
de Montmartre", de

P. Delmet: Paris, Enoch
et C'*, éditeurs. (Voir
chapitre : Livres et Al-
bums).

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir. (Voir le

n" 218). — 1899.

230. — PETIT MARI
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon. — (H. 240 mil. L. 15s mil.)

Au premier plan, deux bambins debout

une fillette en longue robe Greenaway avec

chapeau de paille surmonté d'un nœud écos-

sais, tenant son cerceau derrière le dos, en
face d'un gros garçon coiffé d'un canotier,

dans un grand tablier à carreaux, suçant un

N° 199.

sucre d'orge. Ils sont rue Lepic, en face de
l'entrée du Moulin de la Galette que l'on

aperçoit dans le fond.

Signé à gauche et au milieu.

Pour les " Chansons de Montmartre ", de
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P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Voir

le nOsiS).

1899.

231. — LE PRINTEMPS A PLEINS
VERRES

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 220 mil.

L. 160 mil.)

Pour les "Chan-
sons de Mont-
martre ", de P.

Delmet : Paris,

Enoch et C", édi-

teurs. (Voir cha-

pitre : Livres et

Albums).

Un seul état. — Ce-

lui reproduit. —
Tirage en noir.

(Voir le n° 218).

1899.

232.

QU'AVEZ-
VOUS FAIT ?

Imp.

Eug. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 2)6 mil.

L. 162 mil.)

Un artiste en
chapeau mou,
veston noir et

large pantalon à

carreaux, tient

par le bras une jeune femme en chapeau et

robe noirs. Ils s'en vont, de dos, gravissant

la pente rude d'une rue de la Butte.

Signé en bas à et gauche.

Pour les " Chansons de Montmartre ", de
P. Delmet : Paris, Enoch et C", éditeurs.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

233. — LA NICHONNETTE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

^ Au crayon.

(H. 241 mil. L. 157 mil.)

Dans le Café de la Nouvelle Athènes.
A travers les glaces on aperçoit le garçon de

la terrasse, les maisons et le bassin de la

place Pigalle. Cinq poètes et rapins, fumant
et buvant autour d'une table, causent avec

une femme en toquet de loutre et grand
manteau écos-

sais, une ciga-

rette à la main,
assise à côté
d'eux.

Signé à droite

et en bas.

Pourles"Chan-
sons de Mont-
martre ", de P.

Delmet : Paris,

Enoch et C'% édi-

teurs. (Voir cha-

pitre : Livres et

Albums).

R^^
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Programme de la soirée du 20 mai 1899, en

l'honneur du VI* Anniversaire de la Fonda-
tion du Groupe des Etudiants Collectivistes

de Paris.

Un seul état, — Celui décrit. — Tirage en noir avec texte

du programme au verso, plus quelques épreuves en noir

sans impression au verso. (Collection A. BeiirJeley).

1899.

235. — L'ENNEMI DU PEUPLE
Au crayon.

(H. 419 mil.

L. 503 mil.)

Au milieu d'un

blanc réservé
dans la presque to-

talité du quart in-

férieur droit du su-

jet a été imprimée
la distribution
de la pièce. Au-
dessus, unhomme
âgé, la face angu-
leuse complète-
ment rasée, le

front chauve, avec

quelques rares
cheveux blancs

rejetés en arrière,

en redingote,
reste impassible

sous les cris, les

huées, les gestes

de menaces d'une
meute d'hommes
en furie.

Signé ail milieu

et en bas : St.

Programme
pour une représentation de " L'Ennemi du
Peuple " au Théâtre de l'Œuvre, le 18 février

1899, précédée d'une causerie par M. Laurent

Tailhade.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

Une réduction typographique en bistre a été faite sur

une des feuilles du programme de deux autres représenta-

tions de " L'Ennemi du Peuple ", au Théâtre de l'Œuvre,

les 3 ) et 31 octobre 1902. (Voir chapitre : Programmes).

Février 1899.

236. — L'HEURE DU DEJEUNER
Au crayon.

(H. 322 mil. L. 220 mil.)

Trois midinettes en cheveux, en tenue de
travail, tabliers d'étoffe et ciseaux accrochés

à la taille, dans la rue après le déjeiiner, re-

gagnent tranquillement l'atelier en papotant.

Elles s'avancent de face sur le milieu de la

chaussée. Aux bras de celle du milieu sont

accrochées les deux autres. Le fond et le

côté droit sont garnis de maisons.

Signé à droite

et en bas.

Dans la marge
inférieure, à gau-

che a été impri-

mé : "Les Maîtres

de l'Affiche. Im-
primerie Chaix
(Encres Lorilleux

et C"), et, à droite,

a été frappé le

timbre sec-rec-

tangulaire pour
" Les Maîtres de

l'Affiche. Impri-
merie Chaix ",

composé par J.

Chéret.

Distribué en
prime aux abon-
nés de " Les Maî-
tres de l'Affiche"

avec le n° 40 de
mars 1899.

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir sur teinte sur

papier ordinaire, et

à 100 épreuves sur

Japon pour les ex-

emplaires de luxe,

plus quelques épreuves en noir avec et sans fond de

chine tirées avant la lettre. (Collection A. Beurdeley.)

Mars 1899.

237. _ TU TE BRULES A LA
CHANDELLE

Imp. E. Delanchy, Paris.

Au crayon.

(H. 236 mil. L. 173 mil.)

A droite, dans l'intérieur d'un demi ton-

neau ouvert sur le côté gauche et surmonté
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d'une cage suspendue, une gentille ravaudeuse
racommode des bas; de sous sa robe dépasse
un petit pied chaussé d'un élégant petit

soulier. Plus loin, à gauche, un garde Fran-
çaise la reluque du coin de l'œil, tandis que
dans la rue, au fond, causent deux commères.

Signé en bas et à droite.

Publié en hoi"s texte dans le Recueil
" Chansons d'Aïeules ", dites par M°" Amel,
de la Comédie-Française, préface de J. Cla-
retie. Paris, Heugel,
éditeur.

Un seul état. — Celui dé-

crit. — Tirage en noir

sur papier ordinaire,

plus quelques épreuves

en noir sur Chine et

sur Japon signées au

crayon dans la marge.

(Collection .1 . Beur-

dcley).

Juin 1900.

238.

BOUTON DE
ROSE

Imp. E. DliLAXCHY,

Paris.

Au crayon.

(H. 230 mil. L. 172 mil.)

Une place du
vieux Paris, avec

d'antiques maisons
dans le fond. Des
ménagères passent sur la gaucl

qu'au premier plan, une petite bouquetière,

bonnet et fichu Directoire, un panier de

fleurs devant elle, présente une rose à un
garde Française en grande tenue, la main
au gousset pour la payer.

Signé en bas et à droite.

Publié en hors texte dans le Recueil
" Chansons d'Aïeules", dites par M°" Amel,
de la Comédie-Française, préface de J. Cla-

retie. Paris, Heugel, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir sur papier

ordinaire, plus quelques épreuves en noir sur Chine et

sur Japon signées au crayon dans la marge. (Collection

A. BeurdeUy).

Juin 1900.

tandis

239. — DAME JACINTHE
Imp. E. Delanchy, Paris.

Au crayon.

(H. 237 mil. L. 180 mil.)

Publié en hors texte dans le Recueil
" Chansons d'Aïeules ", dites par M°" Amel,
de la Comédie-Française, préface de J. Cla-
retie. Paris, Heugel, éditeur.

Un seul état. — Celui reproduit hors texte. — Tirage eu noir

sur papier ordinaire, plus

quelques épreuves en

noir sur Chine et sur

Japon signées au crayon

dans la marge. (Collec-

tion A. Beurdeley).

Juin 1900.

240.

LE RETOUR
DU MARIN

Imp. E. Delanchy,

Paris.

.\u crayon.

(H. 240 mil. L. 175 mil.)

Attablé dans une
salle d'auberge avec
dans le fond un
large bahut garni de
vaisselle, un paysan
boit un pichet de
vin. Une jeune et

replète servante,
tamponnantsesyeux
avec son tablier,

s'en va vers la gau-
che, une cruche à la

main.

Signé en bas et à droite.

Publié en hors texte dans le Recueil
" Chansons d'Aïeules", dites par M°" Amel,
de la Comédie Française, préface de J. Cla-

retie. Paris, Heugel, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir sur papier

ordinaire, plus quelques épreuves en noir sur Chine et

sur Japon signées au crayon dans la marge. (Collection

A. Beurdeley).

juin 1900.
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241. — LA PETITE ROSETTE

Imp. E. Delan'chy, Paris.

Au crayon.

(H. 220 mil. L. 182 mil.)

Dressée sur son lit, parmi les oreillers en

désordre, la chemise tombant de l'épaule et

découvrant le sein gauche, Rosette coiffée

d'un élégant petit bonnet, se réveille et se

frotte les yeux avec son poing droit.

' Signé en bas et

à droite.

Publié en hors

texte dans le Re-
cueil " Chansons
d'Aïeules ", dites

par M"' Amel, de
la Comédie-Fran-
çaise, préface de

J. Claretie. Paris,

Heugel, éditeur.

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir sur papier or-

dinaire, plus quel-

ques épreuves en

noir sur Chine et

sur Japon signées

au crayon dans la

marge. (Collection

A. Beurdeleyj.

Juin lyoo.

242.

SUR LA PLAGE

Imp. Lkmercier,

Paris.

Au crayon.

243. AUBADE POUR ELLE

N° 205.

(H. 300 mil. L. 580 mil.)

1" état. ^ Celui reproduit. — Quelques épreuves d'essai

en un seul ton et en couleurs sur Chine.

2* état. — Avec la lettre. Tirage en couleurs. Hventail

réclaïue distribué par la Compagnie des Chemins de fer

de l'Ouest pour les voyages à prix réduits : Normandie,
Bretagne, Mont Saiijt-Michel, Paris à Londres.... (Société

des Publications d'Art, 59, rue de Provence. Paris).

(Colleîtion A Béraldi).

1900.

Imp. Eug. Vi-RNEAu, Paris.

.\u crayon.

(H. 210 mil. L. 158 mil.)

Publié en hors texte dans les " Chansons
d'Atelier", de P. Delmet, préface de Arsène
Alexandre. Paris, Enoch et C'.

Un seul état. — Celui reproduit hors texte. — Tirage en

gris sur fond de teinte.

1 90 1

.

244.

'• APRÈS
TRENTE ANS

DE
RÉPUBLIQUE.

LES PETITS
FORAUX

OU L'ESPOIR

DE LA
PATRJE"

Au crayon.

(H. 245 mil.

L. 430 mil.)

Du fond à gau-
che, descendant
les degrés d'une
église, une longue
théorie de collé-

giens en uniforme
s'avance vers la

droite sous la sur-

veillance de Frè-

res des Ecoles
Chrétiennes.

Pas de signa -

ture.

Un seul état. — Celui

décrit. — Quelques

rares épreuves en noir de cette composition reproduite

typographiquement à double page dans le n° 8 de

" L'.\ssiette au Beurre" du 23 mai i<)Oi. (Voir cha-

pitre : Journaux et Revues).

Mai 1901.

245. — " LE FIACRE DE L'ÉTAT"
Au crayon.

(H. 275 mil. L. 464 mil.)

En plein carrefour, parmi les danses et sous

les lampions d'un 14 Juillet, un fiacre s'avance
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péniblement, secoué et soulevé parla foule,

avec, sur son siège, un général brandissant

un sabre et, sortant leurs têtes par la por-

tière, une femme coiffée d'un bonnet phry-
gien et un monsieur à chapeau haut de forme,

figure de M. de Loubet, alors Président.

Signé en bas et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques rares épreuves

en noir de cette composition reproduite typographi-

quement à double page dans le numéro spécial de

" L'Assiette au Beurre ". 14 Juillet, paru le 1 1 juillet 1901.

(Voir chapitre :

Journaux et Revues).

Juillet 1901.

246.

" COMME
EN

QUATRE-
VINGT

TREIZE"
Au crayon.

(H. 287 mil.

L. 468 mil.)

Embusqués à

gauche derrière
un mur, un ma-
gistrat, un prêtre,

un général, un
bourgeois et un
officier guettent,

s'avançant à droi-

te dans une au-

réole lumineuse,
une femme cou-
ronnée delauriers

et chargée d'épis,

conduisant une
fillette à la main.

Signé en bas et

à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques rares épreuves

en noir de cette composition reproduite typographi-

quement à double page dans le numéro spécial de

" L'Assiette au beurre". 14 Juillet ", paru le it juillet

1901. (Voir chapitre : Journaux et Revifes).

Juillet 1901.

247, — MENU HENRIOT
Imp. RiiULiER et Peronne, Paris.

Au crayon. — (H. 24, mil. L. 150 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir bistré

et noir verdâtre. — 1901.

248. — INTIMITE
Imp. Reulihr et Peronne, Paris.

Au crayon.

(H. 353 mil. L. 267 mil.)

Assise parmi les coussins d'un canapé, à

côté d'un chat endormi, une jeune femme de
profil, en long peignoir à manches courtes,

les jambes croisées, feuillette un livre. Der-
rière elle, un homme assis, le coude appuyé
sur le dossier du canapé, du bout de son

doigt lui cha-
touille malicieu-
sement la nuque.
Plus loin, une ta-

ble avec un coffret

et un vase garni

de fleurs. Dans le

fond un piano
ouvert.

Signé en bas et

à droite.

Dans la marge
inférieure à gau-
che, l'adresse li-

thographiée :

" Librairie Vier,

Nantes".
Calendrier pour

la Librairie Vier,

à Nantes, avec,

collé sur l'angle

inférieur gauche
de la composi-
tion, un petit al-

manach de six

feuilles contenant

les mois.

l"état.— Avec comme
remarque, dans la

marge inférieure ii

droite, une tète de

jeune femme en che-

veux. Quelques rares épreuves en noir sur fond teinté.

2' état. — Celui décrit. — Sans remarque. Tirage en noir

sur fond teinté.

1 90 1 .

249. — MONSELET
Imp. Reulier et Peronne, Paris.

Au crayon.

(H. 358 mi'. L. 267 mil.)

Sous une tonnelle tapissée de vignes, le

spirituel et doux épicurien, fils d'un libraire
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x)ei">ins iZ^nS pe-roles

de Nantes, vu de trois" quarts de dos, la tête

ronde au menton ras de profil, ensoutané
dans une longue redingote noire, assis à une
table termine son repas par un dernier coup
de vin. A côté d'un compotier de fruit, se

dressent quatre bouteilles tandis qu'une gen-
tille bretonne en apporte avec précautions
une cinquième.

Signé en bas et

à droite.

Calendrier pour
M. Bourdeau

,

marchand de vins

à Nantes.

\" état.— Avec comme
remarque dans la

marge inférieure :i

gauche, une tête de

Monselet de trois

quarts de face ornée

de cfiaque côté d'ai-

les déployées. Quel-

ques rares épreuves

en bistre.

2* état. — Celui décrit.

— Sans remarque.

Tirage en bistre.

1901.

250.

PROGRAMME
POUR

UNE MATINÉE
AU

TROCADÉRO
Imp. Eug. Vkrneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 300 mil.

I-. 212 mil.)

trations de A. Steinlen, par P. Sevin et

Rey, 1903.

l" état. — Celui reproduit. — Avant la lettre et rectification

des bords mesurant lyi mil. sur 306 mil. Quelques

épreuves en noir sur fond de teinte tirées sur Hollande.

(Collection H. Béraldi).

2' état. — Avec la lettre. Tirage en noir sur fond de teinte

pour la couverture de " Les Soliloques du Pauvre " de

Jehan Rictus. (Voir

chapitre : Livres et

Albums).

^'^^^
1903.

252.

LA
LIBÉRATRICE

Au crayon.

(H. 390 mil.

L. 490 mil.)

Un seul état. - - Celui

reproduit. — Tirage

en noir pour " Les

Temps Nouveaux ".

(Collections R. Kœ-
chlin et E. Mutiaux).

Un seul état. — Celui

reproduit. — Tirage

en noir avec texte

au verso, plus quelques épreuves en noir sans texte.

1903.

251. — PARIS LA NUIT
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 186 mil. L. 301 mil.)

Couverture pour les " Soliloques du
Pauvre " de Jehan Rictus, publiés avec illus-

N° 215.

1903.

253.

MARCHE
VERS

LA LUMIÈRE
Au crayon.

(H. 395 mil.

L. 2^} mil.)

Invraisemblable
montagne hu-
maine, ruée de
corps nus enche-
vêtrés, se hissant,

s'entr'aidant pour
sortir de l'ombre
et des bas fonds,

afin d'atteindre
les régions supé-

rieures étincelantes de clarté à la suite d'une
femme planant seins et bras nus, cheveux
épars et vêtements flottants.

Signé dans l'angle inférieur gauche.
Pour un banquet offert à M. Millerand,

député, par ses électeurs.

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques rares épreuves

en noir sans impression. Nous ne connaissons pas

d'épreuves avec texte. — 1903.
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254. — OUVRIERS SORTANT DE L USINE
Au crayon.

(H. 21 ^ mil. L. 301 mil)

Publié dans le 6* fascicule paru en mai 1903,

de " L'Art d'aujourd'hui " (Representive

Art of our Time), édité par la Revue Le
" Studio ".

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir, avec,

imprimé dans la marge inférieure, sous l'angle gauche :

" Litliographie originale de Steinlen :
" Studio " plus

quelques épreuves en noir sur Hollande avec écrit de la

main de l'artiste au lieu de l'inscription ci-dessus, et

imprimé dans la marge inférieure sous l'angle gauche :

Chansons
°* Montmartre

Sur feuille double s'ouvrant à plat : la com-
position occupe celle de gauche ; sur celle de
droite a été lithographie le programme de la

matinée.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en bistre clair.

Mai 1903.

256. — ŒUVRE DU VESTIAIRE DU
XVI 11' ARRONDISSEMENT

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 171 mil. L. 237 mil.)

Programme pour une grande fête de bien-

faisance organisée au
bénéfice de "L'Œuvre
du Vestiaire du XVIIl'
Arrondissement ".

1" état. — Celui reproduit. —
Quelques épreuves tirées en

noir

N" 218.

" Ouvriers sortant de l'Usine " et sous l'angle droit :

Poor " Représentative Art of our Time ". Librairie du
'• Studio ". (Bibliothèque J. Doucet).

Mai 1903.

255. - LYCÉE RACINE
Fête du 24 Mai 1 903

Au crayon.

(H. 293 mil. L. 260 mil.)

Trois jeunes filles, nu têtes, cheveux re-

levés en bandeaux, vêtues de longues robes
blanches, droites, à plis serrés, se tenant par
la main, s'avancent de trois quarts vers la

droite. Signé en bas et à gauche.

Paul

Delme't

état.

2' état. — Avec tailles de grat-

toir dans le fond à droite

autour de la tête de la femme.

Sous l'angle inférieur gauche,

dans la marge a été ajouté

l'inscription :
" Eugène Ver-

neau, Paris". Déplus ont été

i)n primés typographiquement

en rouge, au milieu de la

marge supérieure :
" Grande

Fête de Bienfaisance organi-

sée au bénéfice de l'Œuvre

du Vestiaire du XVIIl' Arron-

dissement", et, à droite dans

la marge inférieure :
" Pro-

gramme o.io". Imprimé en

noir sur feuille simple ou sur

feuille double, le programme

a été imprimé tantôt au verso

de la composition, tantôt au recto de la seconde page.

Novembre 1903.

257. — CARTES ET ENVELOPPE
POUR L'EXPOSITION STEINLEN

Place Saint-Georges.

A la plume.

A claire-voie (H. 92 mil. L. 122 mil.)

— Carte pour l'ouverture de l'Exposition

de tableaux, dessins... de Steinlen, installée

32, place Saint-Georges (en face l'Hôtel

Thiers). Paris, Novembre-Décembre 1903.

A mi-hauteur, un chat de profil est assis
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dans une pose de sphynx, de droite à gauche,

la tête dressée, les pattes de devant allongées

et la queue tombante. La partie inférieure

est réservée au texte.

Dans l'angle supérieur droit

on lit :
" Paris, Novembre-

Décembre 1903 ".

Signé du mono
gramme dans l'an-

gle supérieur
gauche. u

Cette com
position
faite à l'oc-

casion de
l'Exposi-
tion de
St ei n -

len, or-

ganisée
Place S'-

Georges, a illustré

— La Carte d'invitation

pour le jour de l'ouverture

de l'Exposition avec le

texte lithographie suivant :

" Th.-A. Steinlen prie

de bien vouloir lui faire

l'honneur d'assister à l'ou-

verture de l'Exposition de

Tableaux, Dessins, etc.,

qu'il a installée 32, place

Saint- Georges (en face

l'Hôtel Thiers), le

Novembre à heures".

— La Carte d'invitation

pour les autres jours de
l'Exposition.... avec le

texte modifié comme suit :

" Th.-A. Steinlen prie. . .

.

de vouloir bien lui faire

l'honneur de visiter la

réunion d'ouvrages peints,

dessinés ou gravés qu'il

a installée 32, place Saint-

Georges (en face l'Hôtel

Thiers) ".
N° 247,

— L'Enveloppe pour l'envoi des Cartes de

l'Exposition. Le texte de l'invitation a été

remplacé par " Th. A. Steinlen, 73, rue Cau-

laincourt, Paris ", avec blanc au-dessous
réservé pour l'adresse.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en bleu foncé et

en rouge. (Collection A. Beurdtley).

Décembre 1905.

258. — LAVEUSES
Au crayon.

(H. 320 mil. L. 248 mil.)

Destinée à paraître

dans l'Album
" Germinal "

édité par la

Maison mo-
derne, sous

la direc-
tion de
M. Meyer
Graefe
et restée

inédite.

Un seul
état. — Celui reproduit. —
3 épreuves connues en noir sur

Japon ancien. (Collection Marcel

Guérin, dans laquelle se trouve

le dessin original de cette com-

position.)

1904.

259.

MENU LÉON FRAPIE

Imp. Eug. Vern'eau,

Paris.

Au crayon.

(H. lyS mil. L. 260 mil.)

Menu du dîner du 17 Jan-

vier 1895. organisé par le

Journal et la Petite Répu-
blique, à l'occasion du
prix décerné par l'Acadé-

mie des Concourt à Léon
Frapié.

Un seul état. — Celui reproduit.

— Tirage en bistre et rouge avec

impression du menu au verso,

plus quelques épreuves en bistre et rouge sans impression

au verso et quelques épreuves en noir de la pierre de

noir seule, .avec seulement comme lettre : "Le Journal"

et " Léon Frapié ".

Janvier lyo^.
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260. — LE COUP DE VENT
(Première pierre)

Au crayon.

(H. 207 mil. L. 144 mil.)

Le vent fait rage et

s'acharne sur deux ou-
vrières poussées vers la

droite, nu têtes, enve-
loppées de longs ta-

bliers de travail noirs,

se tenant par le bras

pour lui faire résistance.

Leurs cheveux soulevés

se déroulent, leurs jupes
gonflées se ballonnent
malgré leurs efforts pour
retenir les uns et les

autres.

Signé en bas et à

droite.

Un seul état. — Celui décrit.

— Quelques épreuves en

noir tirées sur la même
feuille que la composition

suivante.

Févner 1905.

N' 250.

261.

LE COUP
DE VENT

(Deuxième pierre)

Au «rayon.

(H. 209 mil.

L. 143 mil.)

Même sujet

que pour le nu-
méro précé-
dent, le mouve-
ment est iden-

tique. L'ou-
vrière du se-

cond plan est

semblable.
Seules quel-
ques modifica-

tions de détails sont intervenues pour celle

du premier plan. Les cheveux sont plus

poussés, la figure est plus allongée, le corps
moins épais, les chevilles plus minces et les

souliers moins gros. L'encolure du tablier est

carrée au lieu d'être ronde. Signé en bas et

à droite.

Dans l'angle inférieur droit, le mono-
gramme carré de G. Au-
riol pour " Les Arts de
la Vie".

Publié en frontispice

dans le n° 14 de Février

1905 de " Les Arts de
la Vie ", G. Mourey,
directeur. Librairie La-

rousse, Paris.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en brun rouge, plus

quelques épreuves d'essai en

noir tirées sur la même feuille

que la composition précé-

dente.

Février lyoj.

262.

STEINLEN DE FACE
TÈTE DROITE

Au crayon.

(H. 313 mil. L. 228 mil.)

1" état. — Celui reproduit. —
Mesurant alors 422 mil. sur

270 mil. Trois épreuves con-

nues en noir. (Bi-

blioth. J. DoHcet).

2" état. — Après

suppression de

toute la partie dé-

passant le filet

d'e ncadrement.

Quelques épreu-

ves en noir sur

Chine ou vélin,

signées au crayon

dans la marge.

Février 1905.

263.

STEINLEN
DE FACE
TÈTE

N° 251. INCLINÉE
Irnp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 480 mil. L. 320 mil.)

L'artiste est de face, la tête inclinée à

gauche. Une barre noire coupe le corps au
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dessous des épaules. Une main est vague-
ment indiquée dans l'angle inférieur droit du
sujet.

Pas de signature.

Deux épreuves connues en noir sur Chine, signées au

crayon dans la marge. (Collection P. Millory, Angers).

Février 1905.

264. — MAXIME GORKI ÉTENDU
Au crayon.

(H. 485 mil. L. 620 mil.)

saillant et lumineux. La moustache coupée
en brosse dégage complètement la lèvre infé-

rieure. Une tunique rouge enserre le cou
puissant. Le poing droit, en avant, tient

le manche d'un bâton.

Pas de signature.

Un seul état.— Celui décrit. — Une seule épreuve connue

tirée en noir et rouge, avec signature et date manuscrites

au crayon dans l'angle inférieur droit du sujet.

1905.

N 252.

Un seul état. — Celui reproduit,

connue, tirée en noir.

1905.

265.

Une seule épreuve

MAXIME GORKI A MI-CORPS
DE FACE
Au crayon.

(H. 630 mil. L. 480 mil.)

Vu seulement jusqu'à mi-corps. La tête de
face, presque grandeur nature, les cheveux
longs et rejetés en arrière découvrent le front

266. — MAXIME GORKI DE FACE
Au crayon.

(H. 602 mil. L. 505 mil.)

1" état. — Celui reproduit. — 61 épreuves en noir sur

Japon ancien, signées par l'artiste, dont 1 1 portent en

outre, la signature de M. Gorki.

2' état. — Sans les remarques, avec ajouté dans les

marges: " Copyright 1905. Cari Lebeau. Heidelberg "

au-dessus de l'angle supérieur gauche et " Verlag von

Cari Lebeau. Heidelberg " au-dessous de l'angle infé-

rieur droit. 200 épreuves en noir sur Japon.

1905.







ESTAMPES 85

or ovJH, Tït'jt^ . <r

269. — LA SORTIE

DE LA MINE
Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 253 mil. L. 430 mil.

Couverture pour le vo-
lume de " Les Gueules
Noires ", par E. Morel.
Paris, E. Sansot, éditeur.

1" état. — Celui reproduit. —
Avant toutes lettres. Quelques

épreuves en noir sur vélin

blanc, en noir violacé et en

bistre avec et sans fonds de

teinte sur papier ordinaire

jaune, et en noir violacé sur

fond de teinte sur Japon (Col-

lections A . Beurdeley et Marcel
Guériii), plus 20 épreuves pour

les exemplaires de la Société

"Les XX".

267. — MAXIME GORKI DE FACE
VU JUSQU'AUX ÉPAULES

Au crayon.

(H. ^^^ mil. L. 320 mil.)

La tête, vue de face comme dans la planche
précédente, est plus petite et la composition
s'arrête au-dessous des
épaules.

Pas de signature.

Un seul état. — Celui décrit. —
Une seule épreuve connue

tirée en noir avec signature et

date manuscrites au crayon

dans l'angle inférieur droit du
sujet.

«905-

268.

LE TRANSPORTEUR
Au crayon.

(H. 344 mil. L. 277 mil.)

Publié dans le premier
et seul fascicule paru de
"Lithographies", pré-
face de Camille de Sainte-
Croix.

Un seul état. — Celui reproduit.

— Tirage en noir.

Vers 1906.

état. — Avec la lettre. Tirage en noir violacé sur fond

de teinte sur papier verdâtre pour la couverture du
volume :

" Les Gueules Noires " (voir chapitre : Livres et

Albums), plus 5 épreuves en noir violacé et 5 en san-

guine sur fond de teinte sur Chine, plus 25 épreuves

en noir violacé et 25 en sanguine sur fond de teinte sur

Japon pour les e.xemplaires en grand papier au nom de

l'éditeur. Il a été tiré, en outre, 20 épreuves en noir
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violacé sur fond de

teinte sur Japon pour

la Société " Les XX "

au nom et à la marque

de la dite Société.

1907.

270.

LA DESCENTE
Imp. E. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 166 mil. L. 116 mil.)

Sept mineurs en
blouses de toile
avec leur chapeau
de bitume sont ar-

rêtés de face : d'au-

tres derrière eux
descendent un es-

calier.

Signé en bas et à

gauche.

Paru en frontis-

pice dans le volume
de " Les Gueules
Noires", de E. Mo-
rel. Paris, E.San-
sot, éditeur.

N» 258.

Un seul état. — Ce-

lui décrit. — Tirage

en noir sur fond de

teinte sur papier

vergé pour l'édition

ordinaire du vo-

lume :
" Les Gueu-

les Noires ", plus

5 épreuves en noir

et 5 en sanguine

sur Chine pour les

exemplaires de luxe

sur Chine, 25 épreu-

ves en noir et 25 en

sanguine sur fond

de teinte sur Japon

pour les 25 exem-

plaires de luxe sur

Japon, plus 20

épreuves en noir et

20 en sanguine sur

Chine, 20 épreuves

en noir et 20 en sanguine sur fond de teinte sur Japon

pour les 20 exemplaires de la Société " Les XX ".

Il a en outre été tiré quelques rares épreuves d'essai

"LA PETITE RÉPUBLUUE,,

*. LÉON rt^AHiîL

N" 259.

en bistre sur papier

jaune, en noir et en

sanguine sur fond de

teinte sur papier vergé,

en noir et en sanguine

sans fond de teinte sur

Chine.

1907.

271.

LE MOUILLEUR
Imp. E. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 103 mil. L. 115 mil.)

De trois quarts

de face, s'avançant

vers la gauche, un
ouvrier à la figure

calleuse et ridée,

un pardessus sur

sa blouse de toile,

chaussé de grosses

bottes, marche
lourdement les

bras ballants.

Signé en bas et à

droite.

Paru en hors
texte dans le vo-

lume de " Les

Gueules Noires"
deE. Morel. Pa-
ris, E. Sansot,
éditeur.

Un seul état. — Ce-

lui décrit. — Pour

la justification du

tirage, voir le n"

270.

1907.

272.

LA PAYE
Imp. E. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 168 mil.

L. I 22 mil.)

Des hommes, avec sur le devant à côté

d'eux un galibot, hurlent et crient, les mains
tendues. A gauche de profil au premier plan.
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un ouvrier reste
planté, les yeux hé-

bétés, les bras tom-
bant le long du
corps.

Signé dans l'angle

inférieur droit.

Paru en hors texte

dans le volume de
" Les Gueules Noi-
res ", de E. Morel.
Paris, E. Sansot,
éditeur.

Un seul état. — Celui

décrit.— Pour la justifi-

cation du tirage, voir le

n" 270.

1907.

273. IDYLLE
Imp. E. Verneau,

Paris.

Au crayon.

(H. 166 mil. L. 116 mil.)

Tandis que dans le

fond, les ouvriers et

ouvrières rentrent à

l'usine, à droite un mi-
neur de profil, cigarette

à la main, cause avec
une trieuse, de face à

côté de lui.

Signé en bas et à

gauche.

Paru en hors texte

dansle volume de "Les
Gueules Noires ", de
E. Morel. Paris, E. San-
sot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit.

— Pour la justification du

tirage, voir le n" 270.

1907.

274. — SOLITUDE
Imp. Eug. Vernkau, Paris.

Au crayon.

(H. 168 mil. L. 116 mil.)

87

N» 287.

Dans le vacarme
grondant des machines,
assise à l'écart, cachée derrière un culbuteur,
songe, accroupie, les coudes sur les genoux,

une jeune trieuse

la tête dans une
main.

Signé en bas et à

droite.

Paru en hors texte

dans le volume de
" Les Gueules Noi-
res ", de E. Morel.
Paris, E. Sansot,
éditeur.

Un seul état. — Celui

décrit. — Pour la justifi-

cation du tirage, voir le

n" 270.

1907.

275. — L'TRAIN
DES

GUEULES NOIRES
Imp. E. Verxhau, Paris.

Au crayon.

(H. 164 mil. L. 116 mil.)

Dans un étroit sen-

tier, au milieu des ré-

coltes, avec, au fond,

un village tranquille

dominé par le clo-
cher de son église,

passent les mineurs se

rendant au travail tout

en causant ; l'un d'eux

se retourne pour échan-
ger en riant une plai-

santerie avec celui qui

le suit. Signé en bas et

à gauche.

Paru en hors texte

dans le volume de "Les
Gueules Noires ", de
E. Morel. Paris, E. San-
sot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit.

— Pour la justification du

tirage, voir le n" 270.

1907.

276.

LE MARCHAND
DE GAUFRES

Imp. Eug. Verneau. Paris.

Au crayon. — (H. i66 mil. L. 116 mil.)

Trois femmes en riant achètent à un mar-
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chand à toque et veste blanches, des gaufres

étalées à gauche sur une table recouverte
d'une serviette.

Signé en bas et à gauche.

Paru en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit.

tirage, voir le n" 270.

1907.

Pour la iustification du

Un seul état. — Celui décrit. — Pour la justification du

tirage, voir le n" 270.

1907.

278. — BAPTÊME
(Première pierre)

Irap. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 166 mil. L. 1 17 mil.)

Au milieu des terres labourées, un prêtre

vu de dos, vêtu d'un rochet de dentelles et

d'un étole, avec à côté de lui un enfant de

N" 264.

277. — COMBAT DE COQS
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 166 mil. L. ii6 mil.)

Dans une cour, devant un terre-plein carré

installé sur le pavé, des mineurs endimanchés,
en casquettes plates, fumant des pipes, re-

gardant deux coqs se ruant l'un contre l'autre,

se harpillant le bec et se fouaillant mutuel-
lement la poitrine de leurs pattes.

Signé en bas et à gauche.

Paru en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires", de E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

chœur, lit les prières d'un livre. En face de

lui, une dame âgée et un monsieur vêtu d'une

pelisse de fourrures tiennent chacun un
cierge. Sur la gauche, deux autres dames
debout et trois messieurs chapeaux à la main.

Au fond, les cheminées des houillères dégor-

gent leurs fumées noirâtres.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires ", de E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Pour la justification du

tirage, voir le n" 270.

1907-

Pour la cinquième édition du volume, cette lithographie

a été remplacée par la suivante.
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279. — BAPTEME
(Deuxième pierre)

Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 168 mil. L. 121 mil.)

Même sujet que pour la lithographie pré-

du fond, derrière l'enfant de chœur, au lieu

d'une fourrure a un collet avec col relevé

autour du cou. Toutes les figures ont été

reprises.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Publié en hors texte dans le volume de

cédente avec de très légères variantes. Le
fond et le sol ont été poussés davantage. La
tête du prêtre a été refaite avec un profil plus
accentué. Sur l'étole, au lieu de vagues bro-
deries a été dessinée une croix. La dame

I" état.

" Les Gueules Noires ", par E. Morel. Paris
E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir sur fond
de teinte.

Cette lithographie a remplacé à partir de la cinquième
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édition la précédente publiée dans les premières éditions

du volume, et par conséquent, ne figure pas dans les

exemplaires de luxe.

1907.

280. — LE DIRECTEUR
(Première pierre)

Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 143 mil. L. 117 mil.)

Deux hommes vus jusqu'à mi-corps. Celui

de gauche, de dos, a la tête de profil, cheveux
blancs et barbe en pointe, un pince-nez sur

le nez. Celui de droite, de face, la barbe
noire, est habillé d'une redingote croisée.

Signé en bas et à gauche.

le fond et carte sur le mur à droite. Vus en
pieds, deux hommes. L'un debout de profil à

gauche, barbe et cheveux blancs, pince-nez
sur le nez, raide dans un pardessus garni de
fourrures, s'appuie sur le dossier d'une chaise.

L'autre à barbe brune, à redingote noire

boutonnée, chapeau haut de forme à la main,
debout de face à droite.

Signé en bas et à droite.

Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir sur fond

de teinte.

Cette lithographie a remplacé a partir de la cinquième

N" 269. I" état.

Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires ", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Pour la iustification du

tirage, voir le n° 270.

Pour la cinquième édition du volume, cette lithographie

a été remplacé par la suivante.

1907.

281. — LE DIRECTEUR
(Deuxième pierre)

Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 167 mil. L. I 15 mil.)

Comme décor un bureau avec fenêtre dans

édition la précédente publiée dans les premières éditions

du volume, et par conséquent, ne figure pas dans les

exemplaires de luxe.

1907.

282. — LA CATASTROPHE
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 166 mil. L. 116 mil.)

Devant des soldats rangés en ligne dans le

fond, une grande masse noire. C'est la foule

éplorée et angoissée des femmes et des

enfants, lugubrement muette, attendant des

nouvelles de l'époux et du père restés au

fond de la mine.

Signé en bas et à gauche.
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Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires ", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit.

tirage, voir le 11" 270.

1907.

Pour la justification du

le corps penché en avant, les regards avides,

cherchant à reconnaître les visages.

Pas de signature.

Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires ", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

N° 391. 2' état.

283. — LA RECONNAISSANCE
Imp. E. Verxeau, Paris.

Au crayon.

(H. 164 mil. L. 1 1^ mil.)

Devant des cercueils rangés dans une salle

avec sur leurs blancs linceuls les formes
confuses et terribles, hérissées de gestes

effrayants, des cadavres noircis par le feu

souterrain, défilent des femmes sanglotantes.

Un seul état. — Celui décrit. — Pour la justification du

tirage, voir le n" 270.

1907.

284. — L'ENTERREMENT
Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. i6|i mil. L. I 15 mil.)

Un femme âgée, la tête et les épaules cou-

vertes d'un châle de laine noire, voûtée, les
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mains jointes devant elle, suit seule, un
soldat d'infanterie portant l'extrémité d'un
brancard sur lequel on aperçoit le pied

d'une bière.

Signé en bas et à gauche.

Publié en hors texte dans le volume de
" Les Gueules Noires", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit.

tirage, voir le n" 270.

1907.

Pour la justification du

N» 293.

285. — LA VEILLÉE

Imp. E. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. 167 mil. L. 1 16 mil.)

A gauche, effondrée sur elle-même, la tête

basse et les bras croisés, une femme pleure

lentement. Derrière elle, une chandelle sur

un tabouret, à côté d'une bière fermée repo-

sant sur deux chaises. Dans le fond une
commode.
Pas de signature.

Publié en hors texte dans le volume de

" Les Gueules Noires ", par E. Morel. Paris,

E. Sansot, éditeur.

Un seul état. — Celui décrit. — Pour la justification du

tirage, voir le n» 270.

1907.

286. — HENRI RIVIÈRE
Au crayon.

(H. 176 mil. L. 142 mil.)

Portrait à mi-corps de H. Rivière, de trois

quarts tourné vers la droite, en veston mon-
tant, appuyé sur le coude gauche, une ciga-

rette à la main.
Dans la marge infé-

rieure a été lithographiée

la dédicace autographe
suivante : "A Henri
Rivière son vieil ami.

Steinlen ".

Pas de signature dans
la pierre.

Frontispice pour le vo-

lume de " Henri Rivière,

peintre et imagier ", par

G. Toudouze. Paris,

Floury.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir sur fond de

teinte.

1907.

287. — MISÈRE
ET SPLENDEUR

Imp. Batilliot, Paris.

.\u crayon.

(H. 202 mil. L. 151 mil.)

Pour l'illustration pro-
jetée puis abandonnée
d'un poème roumain de

Ivan ***, traduit par M. Clarnet :
" Empereur

et Prolétaire".

Un seul état. — Celui reproduit. — Quelques épreuves

d'essai en noir sur papier ordinaire signées au crayon

dans la marge et 25 épreuves en noir sur Chine numé-

rotées et signées au crayon dans la marge.

1908.

288. — EMPEREUR AU PAVOIS
Imp. Batilliot, Paris.

Au crayon.

(H. 201 mil. L. 151 mil.)

A gauche, sur un socle, un empereur cou-
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ronné de lauriers, les bras croisés, drapé dans
une toge, est debout regardant une ruée de

corps enchevêtrés, bousculés, se hissant les

uns sur les autres et s'épuisant en efforts sur-

humains pour arriver jusqu'à lui.

Pas de signature.

Pour l'illustration projetée puis aban-
donnée d'un poème roumain de Ivan ***,

traduit par M. Clarnet :
" Empereur et Pro-

létaire ".

Un seul état. Celui décrit. — Quelques épreuves d'essai

en noir sur papier ordinaire, sifçnées au crayon dans la

marge et 25 épreuves en noir

sur Chine numérotées et si-

gnées au crayon dans la marge.

1908.

289. L'APOTRE
Imp. Batilliot, Paris.

Au crayon.

(H. 202 mil. L. I SI mil.)

Dans une salle sombre,
sous une lumièi^e invi-

sible, nu-têtes, assis et

debout, des hommes en
blouses blanches sont

gi'oupés, attentifs. Ils

écoutent religieusement
les paroles que prononce
l'un des leurs, dressé,

les bras tendus en avant.

Au premier plan, à droite,

une jeune femme est as-

sise par terre, de profil,

allaitant son enfant.

Pas de signature.

Pour l'illustration pro-
jetée puis abandonnée
d'un poème roumain de
Ivan ***, traduit par M. Clarnet : "Empereur
et Prolétaire ".

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques épreuves d'es-

sai en noir sur papier ordinaire signées au crayon dans
la marge et 25 épreuves en noir sur Chine numérotées
et signées au crayon dans la marge.

1908.

290. — LA BARRICADE
Imp. Batilliot, Paris.

.\u crayon.

(H. 202 mil. L. 150 mil.)

Debout sur une barricade, un drapeau à la
main, une femme les cheveux épars, les

seins nus, en robe noire, entraîne de la voix
et du geste les hommes qui l'entourent. Au
fond des maisons en feu.

Pas de signature.

Pour l'illustration projetée puis aban-
donnée d'un poème roumain de Ivan ***,

traduit par M. Clarnet :
" Empereur et Pro-

létaire "'.

Un seul état. — Celui décrit. — Quelques épreuves d'essai

en noir sur papier ordinaire signées au crayon dans (a

marge, et 25 épreuves en noir sur Chine numérotées et

signées au crayon dans la marge.

1908.

N" 292.

291. — LES VEUVES DE COURRJÈRES
Au crayon.

(H. 460 mil. L. 580 mil.)

1" état. — L'angle supérieur droit n'est pas arrondi ; le

bord inférieur n'étant pas rectifié, le sujet mesure

470 mil. de hauteur. Une douzaine d'épreuves d'essai en

noir sur simili-Japon, Chine et papier intercale. (Biblio-

thèque J. Doucct).

2* état. — Celui reproduit. — 60 épreuves définitives en

noir sur Chine et sur papier blanc, numérotées, signées

au crayon et timbrées du cachet de E. Sagot. {E. Sagot,

éditeur).

Avril 1909.
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292. — L'ETE
CHAT SUR UNE BALUSTRADE

Imp R. Engelmann, l'aris.

Au crayon.

(H. 493 mil. L. 607 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — 250 épreuves en cou-

leurs signées au crayon dans la marge, plus 20 épreuves

d'essai des pierres de noir et de brun seules et quelques

pour la Deuxième Exposition des Artistes

animaliers, mais sans le texte. Deux pierres

de couleurs ont été ajoutées pour jeter un
ton violet dans le fond et donner plus de
modelé au sujet.

Un seul état. — Celui reproduit. — 250 épreuves en

couleurs sur vélin, signées au crayon dans la marge

(Collection Marcel Guérin), plus quelques épreuves

N° 294. 2* état.

unes avec la balustrade rouge ou brune, signées au

crayon dans la marge. (E. Sagot, éditeur).

1909.

293. — L'HIVER

CHAT SUR UN COUSSIN
Imp. R. Engelmann, Paris.

Au cra3'on.

(H. 493 mil. L. 590 mil.)

Même composition que celle de l'affiche

d'essai sans la pierre de rouge, signées au crayon dans

la marge (Collection R. Kcechlin). (E. Sagot, éditeur).

1909.

294. — LA RAFALE
Au crayon.

(H. 426 mil. L. 5=i5 mil.)

Exécutée pour " L'Entr'aide " Société de

secours aux Artistes lyriques.

1" état. — Avec remarques dans la marge inférieure :

h gauche, un poupon joufflu les bras hors du lange, et,
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à droite, un barbet crotté fuyant sous la pluie. 5 épreuves

d'essai de la pierre de noir avec ou sans fond de teinte

sur papier blanc ordinaire, numérotées et signées au

crayon dans la marge (Collection Anatole France) et

10 épreuves de la pierre de noir sans le fond de teinte,

sur Japon, numérotées i à 10 et signées au crayon dans

la marge.

2' état. — Celui reproduit. — 50 épreuves en noir sur fond

de teinte, numérotées n à 60 et signées au crayon dans

la marge.

silhouettes, un homme et une femme cau-

sant.

Signé dans Vangle inférieur droit.

Publié en hors texte dans le volume de
•' La Misère sociale de la Femme ", d'après

les écrivains et les artistes du xviT au
XX' siècle. Paris, Dewambez, 191 1. (Voir
chapitre : Livres et Albums).

Un seul état. - Celui décrit. - Tirage en noir.

191 1.

N" 396.

295. — DANS LA RUE
(Femme seule)

Au cravon.

(H. 250 mil. L. 190 mil.)

Venant de droite, au milieu de la chaussée
d'une rue, une femme de profil, la tête de
face et nue, s'avance vers la gauche un para-
pluie à la main, les cheveux soulevés et la

jupe ballonnée par le vent. Dans le fond,
devant une forme vague de maison, deux

296. — L'ART A L'ECOLE

Imp. Eug. Verseau et E. Chachouin, Paris.

Au crayon.

(H. 144 mil. L. 198 mil.)

Couverture d'un Catalogue d'Estampes
pour " L'Art à l'Ecole ".

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

igi2.
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TJTJiES DE MUSIQUE

A MAZAS

297. — LE CHAT NOIR
Ballade, Paroles et Musique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 265 mil. L. 158 mil.)

A gauche, pendant la nuit et éclairée par

la lune, la façade du
" Chat Noir " avec

son enseigne : en
haut à droite, la mu-
sique de la chanson
avec, en dessous
dans un rond, divers

personnages.

Signé au milieu et

à droite.

Un seul état. — Celui dé-

crit. — Tirage en noir.

1884.

298. — A MAZAS
par A. Bruant,

A. Bruant,

auteur - éditeur.

A la plume.

(H. 254 mil. L. i6ï mil.)

Un seul état. — Celui

reproduit. — Tirage en

noir. (Collection H. Bé-

raldi).

1884.

299. — LA NOIRE
Paroles et Musique

de A. Bruant, -^

A. Bruant.

auteur - éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 260 mil. L. 160 mil.)

Via l'cent treizième qui passe.

Bon Dieu ! Quel Régiment!..

Signé à gauche et au milieu.

A paru en couleurs en i."page dun"3 du "Mir-

liton". (Voir chapitre : Journaux et Revues).

Un seul état. — Celui décrit.

ARISTIDE
BRUANT

Piano 3' P'Formatl''

Tafis, Aristide BRUIlNÎ,Auieur-£iiiw, 8f Boulevard Roctechquari

N" 298.

— Tirage en noir. (Collec-

tion H. Rémidi).

i8?4.

300. — A
MONTPARNASSE
par A. Bruant,

A. Bruant,

auteur - éditeur.

A la plume. A claire-voie.

(H. 258 mil. L. 163 mil.)

Sous une pluie
battante, mal garan-

tie par son parapluie,

une femme en che-

veux, debout de
face, serrée dans un
manteau, retrousse

sa jupe de la main
gauche. Une ombre
d'homme s'enfuit

vers la droite.

Signé à droite et en
bas : Jean Caillou.

A paru en noir en
I" page du n° i6 du
" Mirliton ". (Voir

chapitre : Journaux
et Revues).

Un seul état. — Celui dé-

crit. — Tirage en noir.

(Collection H. Béraldi).

1884.

Se détachant sur un rond noir, un fantassin

en tenue de campagne, fusil baïonnette au
canon dans la main droite avec à côté de lui

par terre un casque prussien, entonne à

tue-tête le refrain de son régiment :

301. — A GRENELLE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 250 mil. L. 157 mil.)

Une pierreuse en cheveux est assise de

trois quarts de face sur un banc de boulevard
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extérieur, un paquet à côté d'elle et un para-

pluie à sa main gauche.

Signé à droite et en bas : Jean Caillou.

A paru en première page du n° 27 du " Mir-
liton". (Voir chapitre : Journaux et Revues).

Un seul état. — Celu

tion H. Bcraldi).

1885.

décrit. — Tirage en noir. (Collée-

302. — V'LA L'CHOLERA QU'ARRIVE
Chansonnette comique, Paroles et Musique de

A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 268 mil. L. 171 mil.)

305. — A MONTROUGE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 249 mil. L. 153 mil.)

Une femme en cheveux remonte à gauche
vers la rue sombre sous les invectives d'un
voyou à droite au premier plan, en casquette,

de face, jambes et bras écartés.

Pas de signature.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bcraldi).

1885.

Traversant le ciel devant
une lune énorme, la mort
se précipite, faulx mena-
çante, sur une farandole

d'hommes et de femmes
riant et chantant autour
d'un moulin et entraînés

par un chat noir.

Signé à gauche et en
bas : St.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir.

1885.

303. — ALLELUIA
par A. Bruant,

A. Bruant, auteur- éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 262 mil. L. 169 mil.)

AlaGlacière
Aristide Bruant

Piano 5'

N»

Sous les arbres d'un éta-

blissement de nuit en plein

air dont on aperçoit au fond
les promeneurs éclairés par
les lumières, une femme
accoste, au premier plan, un vieux provincial
en chapeau haut de forme, redingote noire,
gilet blanc et pantalon rayé.

Signé au milieu et à droite : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

lection H. Béraldi). — 1885.

304. — A LA GLACIÈRE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 254 mil. L. 157 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir. (Col-

PTorowl 1'

306. — COQUETTE
Monologue par A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 259 mil. L. 167 mil.)

Au premier plan à gau-
che, un voyou en casquette,

veston, pantalon serré à la

taille par une ceinture, se

retourne vers la gauche
pour causer en faisant force

gestes avec deux individus

de face, également en cas-

quettes, l'un vêtu d'un ves-

ton et l'autre affublé d'une
blouse.

Signé au milieu et à gau-
che : St.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir. (Collection H. Bé-

raldi).

1885.

Pàriî. Aristide 8RUANI fluLeur LJiteui Bt.Bouisv'RocnetBoiMri

lecUon H. Béraldi). — 1885.

307. — A LA VJLLETTE
par A. Bruant,

304- A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 242 mil. L. 155 mil.)

Un voyou en casquette, blouse blanche,
large nœud de cravate sous le menton, mains
perdues dans les poches d'un pantalon à
pieds d'éléphant, de trois quarts de face au
premier plan. Dans le fond, à droite, un
édicule d'utilité publique.

Signé en bas et à droite : Jean Caillou.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Béraldi).

'3
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308. — A SAINT-OUEN
Paroles et Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 266 mil. L. 180 mil.)

Deux chiffonniers, un homme et une
femme, hottes sur le dos, s'en vont de profil

vers la droite. Au fond, des maisons derrière

une palissade en planches devant laquelle, à

droite, deux marmots jouent en faisant des

pâtés de sable.

Signé en haut et à droite : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

1885.

309. — BIRIBl OU LES JOYEUX
EN AFRIQUE

Paroles et Musique de A. Bruant, A, Bruant,

auteur- éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 259 mil. L. 163 mil.)

Sous le soleil écrasant des déserts algé-

riens, en képis, bourgerons et pantalons de

toile, nu-pieds, les bat'd'af piochent le sol.

L'un d'eux, au premier plan à gauche, de
face est arrêté, rêveur, le pic en suspens :

derrière lui un sous-officier debout, som-
meille, appuyé sur une canne.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Bèraldi).

1885.

310. — A LA PLACE MAUBERT
Paroles et Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 262 mil. L. 154 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit.

lection H. Bèraldi).

1886.

Tirage en noir. (Col-

311. — AUX BAT-D'AF
Paroles et Musique de .\. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 253 mil. L. 164 mil.)

Seul dans une plaine de sable immense,
sous un soleil de plomb, s'est arrêté debout.

appuyé sur son fusil, un soldat en tenue de
campagne.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

1886.

312. — A LA GOUTTE D'OR
Paroles et Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume

A claire-voie (H. 270 mil. L. 140 mil.)

Descendant une rue, arrive de face une
jeune blanchisseuse, panier de linge accro-

ché au bras droit accompagnée d'un " rou-

quin à casquette et à rouflaquettes " un
foulard noué autour du cou, les mains dans
les poches de son pantalon sous la blouse

relevée.

Signé à gauche et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

1886.

313. — CONCURRENCE
Monologue par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 249 mil. L. 158 mil.)

Trois femmes en cheveux, vendeuses
d'amour à bon marché, causent, face à face.

Celle de gauche, un parapluie dans la main
droite, accompagne son discours de gestes

du bras gauche dans la direction du fond.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir (Collec-

tion H. Bèraldi).

1888.

314 _ A MONTMERTE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume

A claire-voie (H. 2';2 mil. L. 138 mil.)

Affalé sur l'herbe d'un talus au sommet de

la Butte, un voyou en casquette, de face,

appuyé sur le coude gauche, cause avec une
femme en cheveux assise à côté de lui.

Signé à droite et en bas : Jean Caillou.

A paru en noir en première page du n° 24

du "Mirliton". (Voir chapitre : Journaux et

Revues).

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).
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315. - SOUPE DU MAC
Monologue, Paroles et Musique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 265 mil. L. 168 mil.)

Gréviste — Casseur de gueules — Lé\ard —
Grelotteux.

Un seul état.

1888

Celui décrit. — Tirage en noir.

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir.

lectioii H. Béraldi.

Col-

316. — MON TRA DERl TRA
Paroles de Léon Durocher, Musique de Marcel Legay,

L. Bathlot-Joubert, éditeurs.

A la plume.

A claire-voie

(H. 260 mil. L. 185 mil.)

Un marin, son ballot

dans un mouchoir à la

main, tient par la taille

sa payse, en costume bre-

ton bordé de velours
noir : il l'embrasse et lui

fait ses adieux. Au loin,

se détachant sur le bleu
de la mer, les toits fu-

mants des maisons.

Signé au milieu et à
gauche.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir colorié au pa-

tron. (Collect. H. Foucault).

1888.

317.

PHILOSOPHE
Monologue par A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 258 mil. L. 147 mil.) fijo

Dans un cadre à gau-
che et dans toute la hauteur, sur un trottoir,

un homme de face, en veston, les mains
dans les poches de son pantalon, est debout
devant un bec de gaz. Derrière lui, un om-
nibus descend sur la chaussée.

Signé dans l'angle inférieur gauche : Jean
Caillou.

Cette composition a servi de passe-partout
pour les treize morceaux suivants :

Bonne Année — Fantaisie triste — Son-
neur — Récidiviste — Les vrais dos —
Amoureux — Côtier— Soûlaud—Jaloux —

çoUPÉ DU Mi^c

oe

318. — DANS LES ÉTOILES
Romance sans paroles, par Ch. Lecocq, Paris, " La

Semaine Artistique et Musicale", i" année, n° 2

(sans date).
A la plume.

(H. 347 mil. L. 270 mil.)

En haut et en bas, sur un fond bleu parsemé
d'étoiles, avec cadres réservés au milieu pour

le texte, en frises, de pe-

tites ballerines vêtues des
traditionnels maillots et

tutus, dansent, en haut de
face, et en bas de profil.

Signé au milieu du
sujet.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir colorié au

patron.

Décembre 1888.

319.

PAS DES
MARIONNETTES

Air de ballet par Emile Pes-

SARD, Paris, " La Semaine

Artistique et Musicale ",

I" année, n° 3, 29 décem-
bre 1888.

A la plume.

(H. 345 mil. L. 269 mil.)

Se détachant sur un
grand rond bleu, à gau-
che, une bergère et un
paysan Watteau, en robe

^'^' jaune et en costume
mauve dansent un pas de

ballet, la tête et les mains suspendus à des fils

comme des marionnettes.

Signé à gauche et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron.

Décembre 1888.

320. — CHANT MOLDAVE
par Ch. Grisart, Paris, " La Semaine Artistique et

Musicale " i" année, n° 4, s janvier 1889.

Au crayon et à la plume. — (H. 317 mil. L. 226 mil.)

La tête de profil et le corps jusqu'à mi-

Pny If'
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et f^u&ipue

reno J pifOlMll-

K' 310.

jambes de trois quarts de face, une jeune
femme brune en costume de son pays, un
large tambourin à la main gauche, le poing
droit sur la hanche, regarde vers la droite.

Au fond, des montagnes dans la brume.

Pas de signature.

Un s«iil état,

an patron.

Janvier 1889.

Celui décrit. — Tirage en noir colorié

321. — SOUS LES EGLANTIERS
Mélodie-poésie de E. Ducray, Musique de J. Du-

PKATO, Paris, " La Semaine Artistique et Musi-

cale " 1" année, n' 5, 12 janvier 1889.

A la plume.

(H. 338 mil. L. 345 m.)

Dans un grand rond cerclé d'un large

filet, orné en avant de branches d'églantiers,

un couple s'enfonce sous bois éclairé par les

pâles rayons de la lune.

Pas de signature.

Ita savl état. — CcW ilccrH. — Tirage en bistre.

laurier 1889.

322. — VENISE EN RÊVE
Barcarolle pour piano, par Adolphe David, Paris,

" La Semaine Artistique et Musicale " i" année,

n* 7, 36 janvier 1889.

A la plume.

A claiie.Toie (H. 3x4 mil. L. 346 mil)

Par une haute baie ogivale de style pri-

maire, le regard plonge sur une vue superbe
du grand canal à Venise, le soir, sous un ciel

merveilleusement bleu, avec la gaîte de ses

lumières et le mouvement de ses gondoles.

Signé dans Tangle inférieur droit.

Ub seul état. — Cchn décrit. — Tirage en noir colorié

an patron.

Janvier 1889.

323. — PERLE DASIE
Grande valse pour piano, par G. Rupès. Paris, " La

Semaine Artistique et Musicale " i" année, n* 6,

19 janvier 1889.

A la plume.

(H. 330 mil. L. 370 mil.)

Sur le fond d'un grand rond, une brune
odalisque, sequins dans les cheveux et au

cou, bracelets aux bras et aux jambes, nue
sous une gaze légère, danse en agitant un
long voile.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié an

patron.

Janvier 1889.

324. — PIÈCES INTIMES
Impromptu pour piano, par Henri Maréchal, Paris,

" La Semaine Artistique et Musicale ", i" année,

n* 7, 2 février 1889.

A la plume.

(H. 338 mil. L. 370 mil.)

A côté d'une petite table orientale, une
jeune femme, à gauche, tournée vers la

droite, est assise de profil drapée dans les

plis épais d'un manteau de soirée bleu garni

de fourrures : elle tient à la main un écran

japonais.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron. (Collection H. Béraldi).

Février 1889.
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et ronge serrée à la tnOe pnr une
écharpe rooge, est delMiat à gmcfce. de 1

on tambonrin à la attin droite. D'un foulard
xooge noaé sur la tète s'échappent sot ses
épanics de knigiies boucles noues. La figue
est de profil et regarde à droite.

Pas de signature.

- Tlnze en noir ooiorié anUm a&mï. étai. — CcW
patron.

Feirier i3da-

327. — SOLIDARITÉ
Grande Taise pour piano, par Dekaxsakt. Paris.

'' La Semaine Artisdqae et Maâcale ". i" année^
n* lo, i6 fénier 1889.

A la plane.

A âûn-toat (H. aéS okO. I_ 356 nil.)

Sur un fond bleu en forme d'éventail pas-
sent nne tige de feuilles de lierre et une
branche de roses pâles épanouies que le vent
effeuille.

Signé au milieu du sujet.

Un seul état. — Celui dccrît. — Tirage en noir colorié ao
patron.

Férrier 1889.

319. — LES hfc&I IA DE L'ÉTÉ
fàaos parlk. de Laiakk. Paiîs. -^ La :

A dtù»-«Me (PL ;$» aàL L. XT* «AJf

Dans on qandxilatràe Maac lésetré sur un

X» 330.
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fond de ciel bleu dans un enchevêtrement de

branches de pommiers garnies de feuilles et

de fruits, un berger et une bergère Watteau
dansent en se tenant par la taille et par la

main.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

Mars 1889.

330.— PROMENADE DE NOCTAMBULES
pour piano, par E.-M. Delaborde, Paris, " La Se-

maine Artistique et Littéraire " i" année, n° 13,

9 Mars 1889.

A la plume.

(H. 350 mil. L. 272 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

Mars 1889.

331. — LES CLOCHES DU SOIR

pour piano, par C. Saint-Sa'éns, Paris, " La Se-

maine Artistique et Musicale " 1" année, n° 14,

16 mars 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 325 mil. L. 270 mil.)

Assise à droite, de profil, le coude gauche

appuyé sur une balustrade, une jeune fille

blonde, en robe blanche, interrompt la lec-

ture d'un livre qu'elle tient entr'ouvert sur

ses genoux pour écouter les échos du soir.

Près d'elle, sur une table en osier, une plante

verte et une lampe à côté de deux journaux.

Au premier plan à gauche, un vase japonais

rempli de fleurs.

Signé à gauche et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron.

Mars 1889.

332. — TIMIDITÉ
Valse chantée, par Marcel Legay, Paris, " La Se-

maine Artistique et Musicale", i" année, n° 15,

23 mars 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 350 mil. L. 270 mil.)

Dans un large emplacement blanc réservé

sur la droite avec au dessus et à gauche des

oiseaux au milieu de fleurs, Marcel Legay
assis sur une chaise de trois quarts de face,

les jambes croisées, sa canne à côté de lui et.

par terre, son chapeau posé à l'envers et

rempli de morceaux de musique roulés.

Signé au milieu du sujet.

Un seul état.

au patron.

Mars 1889.

Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

333. — SOUVENIR DE ROCQUENCOURT
Caprice pour piano, par Jules Cohen, Paris, " La
Semaine Artistique et Musicale " 1" année, n° 15,

23 mars 1889, (n° et date répétés).

A la plume.

A claire-voie (H. 350 mil. L. 270 mil.)

Encadrée par des feuilles sèches de mar-
ronnier, une vue de château perdu dans la

verdure. Au premier plan, à gauche, deux
fillettes et un petit garçon apportent en cou-
rant des brassées de roses à leur grand'mère
assise sur un banc vert.

Signé à droite et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Béraldi).

Mars 1889.

334. — GAVOTTE
pour piano, par Benjamin Godart, Paris, " La Se-

maine Artistique et Musicale ", i" année, n° 16,

30 mars 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 320 mil. L. 270 mil.)

Sur une demi-feuille d'éventail ouvert, des

marquis et des marquises Pompadour, par

couples, dansent une gavotte. En bas et à

gauche, une poignée de fleurs rouges.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection A. Beiirdeley).

Mars 1889.

335. — SCHERZO
pour piano, par Francis Thomé, Paris, " La Se-

maine Artistique et Musicale " i" année, n° 17,

6 avril 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 345 mil. L. 270 mil.)

De profil, tournée vers la droite, une jeune

femme dans une robe blanche, aux manches
et à la jupe bouffantes, exécute un morceau

sur un piano droit. Des branches de margue-
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rites traversent la page dans la hauteur et

dans la largeur.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Bértildi).

Avril 1889.

336. — DANS UNE ÉTOILE
Poésie de A. Pellii;r. Musique de Louis Deffès,

Paris, '• La Semaine Artistique et Musicale ",

I" année, n° 18, 26 avril 1889.

A la plume.

(H. 330 mil. L. 264 mil.)

Au milieu d'un ciel bleu pur, la tête au
centre d'une étoile lui faisant auréole, une
blonde jeune fille, les cheveux défaits, plane,

enveloppée dans de longs voiles blancs.

A gauche, trois branches de lys en boutons
et en fleurs.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

Un seul état. -- Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

Avril 1889.

337. — NUIT MYSTÉRIEUSE
Elégie pour piano, par Anatole Lancel, Paris, " La

Semaine Artistique et Musicale ", 1" année, n° 19,

II mai 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 336 mil. L. 275 mil.)

Occupant toute la largeur de la page, sur

une chaise longue en osier près d'un massif

de fleurs sur une terrasse, une jeune femme
allongée, un éventail noir ouvert dans la

main gauche, subit le charme pénétrant

d'une nuit pure et sans nuages.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Bcraldi).

Mai 1889.

338. — LA SEVILLANE
pour piano, par C. Chaminade, Paris, • La Se-

maine Artistique et Musicale ", i" année, n° 20,

18 mai 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 335 mil. L. 255 mil.)

Une brune gitane, de face, trépigne avec
grâce et furie un triomphant flamenco. Le
torse et les hanches se tordent, les talons

frappent le sol, les bras ondulent et les

doigts crépitent.

Signé au milieu et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection A. Beurdeley).

Mai 1889.

339, — UN MIRACLE
Poésie de Jean Richepin, Musique de Alfred Bruneau,

Paris, " La Semaine Artistique et Musicale ",

I" année, n° 21, 25 mai 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 338 mil. L. 264 mil.)

Dans une prairie, sous des branches de
pommiers fleuris, entouré de papillons, près
d'un parasol chinois ouvert, un couple est

assis, se tenant par la main. Lui, en complet
bleu est étendu à gauche, avec dans la main
gauche des fleurs : elle, les regarde, de face,

rose et blonde sous un chapeau de tulle noir,

dans une robe blanche à pois et à ceinture

rose.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Béraldi).

Mai 1889.

340. — AUX BORDS DE LA LOIRE
Caprice pour piano, par Jules Bordier, Paris, " La

Semaine Artistique et Musicale ", i" année, n" 21,

25 mai 1889, (n" et date répétés).

A la plume.

(H. 330 mil. L. 248 mil.)

Assise au bord de l'eau, à droite, une jeune
femme est vue de dos, la tête de profil, une
ombrelle ouverte retenue sur son épaule
gauche. Les arbres des deux rives se reflètent

dans les eaux calmes et transparentes.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Béraldi).

Mai 1889.

341. — CAPRICE HONGROIS
pour piano, par Jules Danbé, Paris, " La Semaine Ar-

tistique et .Vlusicale", i" année, n»22, i"juin 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 325 mil. L. 246 mil.)

Un homme de face et une femme de dos,
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en costumes tziganes, dansent en se tenant

par une main.

Signé au milieu du sujet.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Bèraldi).

Juin 1889.

342. — BABILLAGE
Valse pour piano par A. Pichot, Paris, "La Se-

maine Artistique et Musicale ", i" année, n° 23,

15 juin 1889.

A la plume.

(H. 308 mil. L. 260 mil.)

Groupées au premier plan à gauche, parmi
des branches de palmiers, trois jeunes filles,

en blanches toilettes de soirée, éventails et

mouchoirs à la main, babillent. En arrière,

sur un écran japonais faisant fond, des

couples dansent.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié

au patron. (Collection H. Béroldi).

Juin 1889.

343. — VOUS RESSEMBLEZ
A MA JEUNESSE

Poésie de Sully-Prudhomme, Musique de A. Mar-

MONTEL, Paris, " La Semaine Artistique et Musi-

cale ", I" année, n° 25, 29 juin 1889.

A la plume.

A claire-voie (H. 323 mil. L. 240 mil.)

Une jeune fille, les cheveux défaits tom-
bant sur le dos, le profil de la figure se

détachant sur une auréole d'or, dans une
longue robe blanche, les bras tombants et

les mains jointes en avant, dans une pose
hiératique, s'avance lentement parmi les

fleurs.

Signé au milieu du sujet.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

Juin 1889.

344. — CHANSON DES MICHETONS
Paroles et Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 255 mil. L. 162 mil.)

Un groupe de femmes criant et chantant,

s'avance en élevant à bout de bras, au-dessus

de leurs épaules, dans une pose de conqué-
rant, un jeune homme en tenue de soirée,

habit gris, tenant en guise de sceptre de la

main droite un chapeau claque dressé sur sa

cuisse droite.

Signé au milieu et à gauche : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

345. _ FOIES BLANCS
Monologuepar A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur,

A la plume et au crayon.

A claire-voie (H. 233 mil. L. 163 mil.)

Sur le glacis des fortifications aperçues

dans le fond, deux hommes en casquettes et

en blouses, de face, l'un assis et l'autre cou-
ché, causent en fumant des cigarettes.

Signé à droite et en bas.

Un seul état, — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bèraldi).

1889.

346. — ALLELUIA DU CHEMINOT
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

Au crayon.

(H. 228 mil. L. 168 mil.)

Sur la moitié de gauche, une route en
pleine campagne. Un cheminot, havresac au

dos, bâton à la main, s'avance en chantant.

En haut de l'autre moitié de droite, près du
rivage de la mer, un Christ entouré de ses

disciples.

Signé en bas au milieu.

A paru plus grand et en couleurs à la pre-

mière page du n° 132 du " Mirliton ". (Voir

chapitre : Journaux et Revues).

Un seul état.

1889.

Celui décrit. — Tirage en noir.

347. — CHANSON DES MERES
Vieille chanson, Paroles et Musiques recueillies et

arrangées par A. Bruant, A, Bruant, auteur-

éditeur.
A la plume.

A claire-voie (H. 268 mil. L. 174 mil.)

Dans un coin de Paris du 18' siècle, avec

au fond d'antiques maisons et une lanterne

au travers d'une rue, un homme en gilet

ceint d'un tablier, coiffé d'une perruque, de

dos, les jambes écartées au-dessus d'un ruis-

seau, cause avec une jeune fille, coiffée d'un

bonnet blanc, avec un fichu Marie-Antoi-







TITRES DE MUSIQUE 105

nette sur une robe Pompadour, debout à

gauche sur le pas de sa porte.

Signé en bas et à droite : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

H. Bèraldi).

1889.

348. — EXPLOITÉ
Monologue par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 268 mil. L. 170 mil.)

Sur un boulevard extérieur, au premier
plan, un homme en casquette, veston noir,

pantalon clair, la main droite dans la poche
de son pantalon tout en marchant vers la

droite, se retourne et regarde dans le fond
un chalet de nécessité entre les arbres.

Signé au milieu et à gauche : St.

Un seul état. — Celui décrit.

tion H. Bcraldi).

1889.

Tirage en noir. (Collée-

349. _ TREMPE
Monologue, Paroles et Musique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 260 mil. L. 170 mil.)

A gauche, près d'un bec de gaz, un petit

homme replet, à la démarche chancelante
sous l'influence certaine de l'ivresse, la main
gauche dans la poche de son pantalon rayé,

lève le nez en l'air et tend sa main droite,

histoire de savoir s'il pleut, alors que l'eau

tombe à torrent.

Signé en bas et à gauche : St.

Un seul état. — Celui décrit.

tion H. Bèraldi).

Tirage en noir. (Collec-

350. — YEN A ENCORE,
QUAND YEN A PLUS

Paroles de A. Bruant, Musique de M™ Mariony,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 253 mil. L. 167 mil.)

A droite, le dos tourné vers la gauche, un
homme en blouse et casquette, allume sa

cigarette à la flamme d'un bougeoir qu'il tient

à la main, tandis qu'au fond, à gauche, une

femme est assise près d'un lit sur un tabouret

de paille renversé.

Signé en bas et à droite : Jean Caillou.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Bcraldi).

1889.

351. — LES PETITS JOYEUX
Paroles et Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 250 mil. L. 172 mil.)

A gauche dans une étroite bande en hau-

teur, un bataillon en marche sous les lourds

rayons du soleil d'Afrique, tandis qu'à droite,

sur l'herbe, à l'ombre du Moulin de la

Galette, « p'tits marlous et p'tit's marmit's»
s'esbaudissent et s'abandonnent aux douceurs
d'un nonchalant farniente.

Signé à droite et au milieu.

A paru en noir en deuxième page du n° 60

du "Mirliton". (Voir chapitre : Journaux et

Revues).

Un seul état.

l88q.

Celui décrit. — Tirage en noir.

352. — MENUISERIE
Duo-Scie, Paroles de Emile André, Musique de

Th. Bruet, E. Benoit, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 267 mil. L. 175 mil.)

A gauche et de face un menuisier à son
établi scie un morceau de bois, tandis que
dans le fond, à droite et de profil, sa femme
à un autre établi rabote. Trois chats s'ébat-

tent au milieu de copeaux au premier plan,

tandis que deux enfants s'amusent avec ceux
qui tombent de l'établi du fond.

Signé au milieu et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1889.

353. — DU MOURON POUR LES PETITS
OISEAUX

Scène-Poésie de J. Richepin, Musique de Georges

PiTER, E. Benoit, éditeur.

A la plume.

A claire-voie. (H. 247 mil. L. 167 mil.)

De la gauche, précédée par deux enfants,

un gamin et une fillette, descend une vieille

'4
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femme criant son mouron. Tous trois portent

sur leur dos un crochet garni jusqu'en haut.

Signé à l'envers en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron.

1889.

354. — COMPLAINTE
DU BON SAINT-LABRE

Chansons du "Chat noir", n" 10, par Mac Nab,

H. Heugel, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 308 mil. L. 240 mil.)

Un pauvre hère, tout nu, en proie aux
tremblements d'une terrible danse de Saint

Guy, apitoie sur son sort Saint Labre, en
pèlerin, couvert de haillons.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1889.

355. — MONSIEUR L'BON
Nocturne, Paroles et .Vlusique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 270 mil. L. 170 mil.)

Au milieu, dans un carré, la guillotine.

" L'maiie ", le cou pris dans la lunette, go-
guenard, interpelle l'exécuteur. De chaque
côté une rue, la nuit : dans celle de gauche
un voyou guette un bourgeois, dans celle de

droite une fille raccroche un passant.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. BéraldiJ.

1889.

356. — CRÂNEUSE
Monologue, Paroles et Musique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 2S5 mil. L. 153 mil.)

Près d'un bec de gaz, à gauche, de profil,

une femme en corsage clair, tablier blanc sur

la jupe, couteau ouvert dans la main gauche,

le poing droit sur la hanche, cause avec une
autre femme de face, les bras écartés et les

mains dans les poches de sa jaquette. Toutes
deux sont en cheveux.

Signé à gauche et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. {Collec-

tion H. Béraldi).

1889.

357. — DANS LA RUE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 252 mil. L. 158 mil.)

Au premier plan, à gauche, un voyou en
casquette, veston noir sur chemise de nuit,

foulard noué autour du cou, pantalon noir,

regarde dans le fond deux femmes en che-

veux emmenées vers la droite par des ser-

gents de ville.

Signé au milieu et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. Béraldi).

18S9.

358. — BAVARDE
Monologue par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

. A la plume.

A claire-voie (H. 2ï(; mil. L. 155 mil.)

Un voyou en casquette tombe à poings et

pieds raccourcis sur le dos d'une femme sans

chapeau, un parapluie à la main, causant avec
une autre femme, également en cheveux. Au
loin, derrière un bec de gaz, des sergots

s'balladent ainsi qu'un bourgeois.

Signé à droite et en bas : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tion H. BéraldiJ.

1889.

359. — LES POLICHINELLES
Paroles de Maurice Millot, Musique de Marcel

Legay, a. F0UQ.UET, éditeur.

A la plume.

(H. 3 17 mil. L. 234 mil.)

A gauche, un gamin debout, col blanc, en
tablier rouge serré par une ceinture noire,

culotte noire et mollets nus, tient dans ses

mains un polichinelle brisé en deux. Adroite
un chat noir joue avec une balle.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en

outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

1890.

360. — L'ÉPINGLE SUR LA MANCHE
Paroles et Musique de Gustave Nadaud,

A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 307 mil. L. S07 mil.)

Dans sa chambre dallée, près de son lit
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garni de deux oreillers, le bon Dagobert assis

sur un fauteuil, en petit déshabillé royal,

couronne passée sur son bonnet de coton,

demande à saint Eloi devant lui en grand
manteau, la tête auréolée, le pourquoi de la

présence d'une épingle sur sa manche.
Signé à droite et en bas : St.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron.

1890.

361. — VISITE A NINON
Paroles et Musique de Gaston Maquis, A. Fouquet,

éditeur.

A la plume.

(H. 303 mil. L. 208.)

A gauche, entre au premier plan un vase
garni d'un énorme bouquet de fleurs et au

fond un piano, sous une lampe à colonne
surmontée d'un vaste abat-jour, une table

sur laquelle est appuyée une jeune femme.
Celle-ci écoute les propos d'un homme assis

auprès d'elle, sur le bord d'un fauteuil capi-

tonné.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs

par " L'Intransigeant Illustré".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Bcraldi).

1890.

362. — QUATRE IVRESSES
Chanson. Paroles et Musique de Gustave Nadaud,

A. FouQUKT, éditeur.

A la plume.

(H. 30-) mil. L. 208 mil.)

De face, sur une terrasse, près d'une table
garnie d'une boîte de cigares ouverte à côté
d'un compotier de fruits, un homme jeune
en complet à carreaux et gilet blanc, verse
du Champagne dans la coupe d'une jeune
femme vêtue d'une robe blanche à pois
assise à côté de lui.

Signé à gauche et en bas : St.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,
par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit — Tirage en noir, colorié au
patron.

J890.

363. — LA SAINTE BOHÈME
Poésie de Théodore de Banville, .Vlusique de Marcel

Legay, a. Fouquet, éditeur.

A la plume.

(H. 310 mil. L. 225 mil.)

Étudiants de vingt ans et fillettes de seize,

en costumes de carnaval passent gaîment
enlacés sur les bords verdoyants d'une
rivière. A gauche, une gerbe de fleurs jette

des tâches d'or en travers de la composition.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. - Celui décrit. — Tirage en noir, avec ou

sans coloris au patron.

1890.

364. — ETERNELLES AMOURS
Paroles de Hippolyte Ryon, Musique de Paul Darthu,

A. Fouquet, éditeur.

A la plume.

(H. 302 mil. L. 205 mil.)

Dans une allée de jardin public avec, au
fond sur un banc une nourrice et des enfants,

passe une jeune femme vue de dos, chapeau
noir, court mantelet au-dessus de la robe,

parapluie ouvert à la main. A droite, tombe
une branche de marronnier aux feuilles

jaunes et rouillées.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron.

i8yo.

365. — DO, GENTE YVONNE ! DO
Berceuse, Poésie de Paul Roinard, Musique de

Marcel Legay, A. Fouquet, éditeur.

A la plume.

(H. 330 mil. L. 237 mil.)

Couché dans un oreiller posé sur un lit

blanc, un bébé de face, dort étendu : le fond
bleu ciel est parsemé d'étoiles d'or.

Signé à gauche et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron.

1890.
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366. — A LA DERIVE
Poésie de Jean Richepin, Musique de Marcel Legay,

A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 300 mil. L. 210 mil.)

Sur une mer calme et triste, dans une bar-

que désemparée, vu de dos, un homme tient

enlacé une femme dont l'abondante cheve-

lure blonde flotte au gré du vent.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié

au patron.

1890.

367. — LE CAMÉE
Paroles et Musique de Pierre Dupont, A. Fouq^uet,

éditeur.

A la plume.

(H. 307 mil. L. 206 mil.)

Un cupidon ailé armé de son carquois,

apporte une lettre et une petite boîte à une
jeune femme assise sur le bord de son lit.

Celle-ci ramène pudiquement sur sa poitrine

sa chemise dont les épaulettes sont tombées
sur les bras. Les cheveux cascadent sur le

cou et le dos. Les jambes sont nues et les

pieds à peine entrés dans de mignonnes
mules roses.

Signé à gauche et au milieu.

Edité comme morceau de musique et en
outre, distribué comme prime à ses lecteurs,

par " L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

1890.

368. — SI TU L'AVAIS VOULU
Romance, Paroles et Musique de Darcier,

A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 305 mil. L. 228 mil.)

Un homme debout, à droite, la main
appuyée sur le dossier d'une chaise, regarde
à gauche une jeune femme, en jaquette noire
et robe écossaise, ajustant sa voilette devant
une glace à trois faces.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme titre de musique et en outre,

distribué comme prime à ses lecteurs, par
" L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

1890.

369. — BONSOIR
Chansonnette, Paroles de A. Philibert, Musique de

Ch. MoREAu, A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 299 mil. L. 208 mil.)

Un jeune homme en complet rayé, salue

respectueusement une jeune fille qui passe
sur la gauche, modestement vêtue, un para-
pluie à la main et un rouleau de musique sous
le bras. La rue monte au fond à gauche tandis

qu'à droite derrière eux se dresse un mur
garni d'affiches.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme titre de musique et en outre,

distribué comme prime à ses lecteurs, par
" L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. BéraldiJ.

1890.

370. — LES CERISIERS
Poème d'Alphonse Daudet, Musique de Aima Rouch,

A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 306 mil. L. 218 mil.)

A l'ombre d'un cerisier, sur un banc de
bois entouré de verdure, une jeune fille est

assise, coiffée et habillée à la mode de 1830,

avec large collerette et manchettes de linon
blanc. Un jeune homme en habit, accoudé
sur le dossier, la regarde accrocher à ses

oreilles des boucles de cerises. Au fond,

contre la haie d'une ferme, picorent pigeons
et poule avec ses poussins.

Signé à droite et au milieu.

Edité comme titre de musique et en outre

distribué comme prime à ses lecteurs, par
" L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

1890.

371. — AIRELLE, LA MONTMARTROISE
Paroles de Adrien Jean,

Musique de Gaston Maq,uis, A. FouauET, éditeur.

A la plume.

(H. 295 mil. L. 207 mil.)

Edité comme titre de musique et en outre.
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distribué comme prime à ses lecteurs, par
" L'Intransigeant Illustré ".

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir

colorié au patron. (Collection H. Béraldi).

1890.

372. _ FINS DE SIÈCLE
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 256 mil. L. 160 mil.)

Un solide gas, en complet gris, se retourne
dans la rue pour voir un jeune crevé à l'air

idiot, chapeau haut de forme enfoncé jus-

qu'aux oreilles, cigarette

à la bouche, vêtu d'un
paletot sac court sur un
pantalon à larges cai^-

reaux, canne et gants aux
mains, fleur à la bouton-
nière, passant avec une
grande femme brune au
bi^as.

375. — LES QUAT' PATTES
par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 256 mil. L. 168 mil.)

Contre le pied d'un bec de gaz au premier
plan à gauche, un chien de profil lève la

patte. Quatre autres cabots se rencontrent au
milieu de la page. Enfin, une meute de huit

autres chiens grouille dans le haut à droite.

Signé au milieu et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit.

lion H. Bcraldi).

1890.

Ed.iron spéciale de LINTRANSIGE«NT ILLUSTRE _ Prix Cinquante Centimes

Tirage en noir. (Collec-

Signé à gauche et au
milieu.

Un seul état. — Celui décrit.—
Tirage en noir. (Collection

H. Béraldi).

1890.

373. — CONASSE
Monologue par A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire -voie.

(H. 255 mil. L. 166 mil.)

Un voyou en casquette

et savattes, à droite de
profil, menace de la main
une femme à gauche, éga-
lement de profil, en cheveux, un parapluie
à la main.

Signé au milieu et à droite : St.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1890.

374. — AU BOIS DE BOULOGNE
Chanson, Paroles et Musique de A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 262 mil. L. 146 mil.)

Un seul état.

1890.

Pans I FDUOUil Edileur.
MAtiSlIOdlUSIUllI 9eOUl< S'OUIS 9

N» 371.

Celui reproduit. — Tirage en noir.

376.

AUX ARTS LIBÉRAUX
Monologue par A. Bruant,

A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume.

A claire -voie.

(H. 224 mil. L. 164 mil.)

Devant un fond d'af-

fiches collées sur un mur,
A. Bruant debout à gau-
che, se présente de face

dans son traditionnel
costume.

Signé au niilieu et à

droite.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage eu noir, colorié au pa-

tron. (Collection H. Béraldi

1890.

377.

SERMENT TRAHI

Paroles de E. Montoya, Musique de Marcel Legay,

L. Bathlot-Joubert, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 267 mil. L. 180 mil.)

Sous une lampe à large abat-jour, un
homme est assis à gauche, les deux bras en
avant et les mains appuyées sur les épaules
d'une femme debout devant lui.

Pas de signature.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron.

1890.
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378. — LE ROI MISERE
Chanson-Monologue, Paroles de Etienne Dkcrept,

Musique de Léopold Gangloff, E. Benoit, éditeur.

Au crayon et a la plume.

A claire-voie (H. 253 mil. L. 175 mil.)

Le roi Misère couronné d'or, sceptre à la

main, drapé de pourpre, s'avance sur un
cheval étique entouré de son peuple de " sans

logis " et de " meurt de faim ".

Signé dans l'angle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage eu noir colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1890.

379. — LA TOUSSAINT
HÉROÏQUE

Poésie de Léon Durocher, Mu-
sique de xVlarcel Legay, L. Ba-

THLOT-JouBERT, éditeur.

A ta plume.

A claire -voie.

(H. 265 mil. L. 183 mil.)

Le soir de la Toussaint,

par les plaines héroïques,

se dressent cuirassiers et

fantassins semblant courir

vers l'Est dans un brouillard

tricolore.

Sisné au milieu et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Ti-

rage en noir, colorié au patron.

(Collection H. Foucault).

381. — A BlRIBl

Paroles et .Musique de A. Bruant, A. Bruant,

auteur-éditeur.

A la plume.

(H. 270 mil. L. 172 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit.

lection H. Béraldi).

1890.

Tirage en noir. (Col-

CHANSOH
P/\(\OLES etMu5\9ue
oe

380.

Af^lSHOt Bl^UANT
Pans, Aristide BRUAUUuieur-Ediieuf, 64, Btiulevafd Rochectiduan.

382. — L'HEUREUX DRAGON
Paroles de Jules Ruel, .Vlusique de Georges Piter,

E. Benoit, éditeur.

A la plume.

A claire -voie.

(H. 260 mil. L. 165 mil.)

Un élégant dragon du Roi
reçoit dans ses bras une
jeune femme, poudrée, en

robe à paniers, descendant

d'une échelle.

Signé à renvers, en bas

et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir, colorié au patron.

(Collection A. Foucault).

1890.

383.

ET VOILA POURQUOI
MADELEINE

ou

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Chanson, Paroles de L. Duro-

cher, Musique de Marcel Le-

muo 3' ,

p'riigmrl

QUAND TU FERAS N" 374.

UN GOSSE

Monologue, Paroles de Charles Aubert. Musique de

GuETEviLLE, Desaulle, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 269 mil. L. 165 mil.)

Debout, de profil à gauche, une femme
enceinte se tient, le ventre en avant, le bras

droit relevé devant la figure.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collec-

tions H. Béraldi et H. Foucault).

1890.

GAY, L. Bathlot-Joubert, édi-

teur.

A la plume.

A claire-voie (H. 260 mil. L. 166 mil.)

En pleine campagne, avec au loin des

champs, des bois et des meules de foin, un
liomme, le bras gauche levé, évoque pour sa

compagne suspendue à son bras droit les

beautés de la nature.

Signé en haut et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir avec ou

sans coloriage au patron. (Collections H. Béraldi et

H. Foucault).

1S90.
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384. — LA GRANDE ARMEE
Paroles de R. Esse et E. Classe, Musique de

L. Gangloff, E. Benoit, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 246 mil. L. 170 mil.)

Sous un veau d'or, un bourgeois ventru
cache son or et sa fortune entassés derrière

lui aux " Va-nu-pieds ", aux " En défroques ",

aux misérables, hommes, femmes, enfants,

de tous âges et de toutes conditions défilant

devant lui en colonne serrée. Dans le fond
passent au galop, des es-

cadrons de cavalerie.

Signé à l'envers au mi-
lieu et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Fou-

cault).

1890.

385. — LE POCHARD
Au crayon.

A claire -voie.

(H. 210 mil. L. 140 mil.)

Se causant à lui-même
avec force gestes, il va
vers la gauche, coiffé

d'un chapeau melon, et

habillé d'un léger par-

dessus.

Signéen bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. —
l'iie seule épreuve connue ti-

rée en noir. (Collection A.

Beurdelev).

1890.

Bf^UAN T.

Ptd.'Hj 3* P' fermai I

386. — ALBUM N° 381.

DE LA JEUNESSE
Paroles d'une moralité absolue, Musique de Frédéric

BoissiÈRE, A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. j 15 mil. L. 235 mil.)

Encadrant le catalogue imprimé au milieu,
des branches de miàriers grimpent sur les

côtés avec un amour ailé vu à mi-corps dans
le haut.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. — 1891.

387. — ŒUVRES CHANT ET PIANO
DE GASTON MAQUIS

pour Maisons d'Education, jeunes gens et jeunes

filles. Catalogue. A. Fouq.uet, éditeur.

A la plume.

(H. 525 mil. L. 238 mil.)

Même composition que celle de " Sonnet
d'Avril " (voir le n° 3qi). La rédaction du
texte a seule été changée.

Signé en bas et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir, colorié au

patron.

1891.

388.

ŒUVRES
CHANT ET PIANO DE

G. GOUBLIER
pour Maisons d'Education,

jeunes gens et jeunes filles.

Catalogue. A. Fouquet,
éditeur.

A la plume.

(H. 327 mil. L. 245 mil.)

Parmi des marguerites,

une jeune femme en pei-

gnoir, assise, est accou-
dée près de son piano
ouvert. La composition
encadre en haut et à gau-
che la place blanche ré-

servée au catalogue.

Signé en bas et au
milieu.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir, colorié au

patron.

1891.

389. — J'AI CASSÉ MA BRETELLE
Chansonnette, Paroles de A. Philibert, Musique de

L. Benza, a. Fouciuet, éditeur.

A la plume.

(H. 265 mil. L. 208 mil.)

Un seul état.

au patron.

1891.

Celui reproduit. — Tirage en noir, colorié
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390. — AU FIL DE L'EAU
Chanson, Paroles de Armand Masson, Musique de

Désiré Dihau, A. Fouq.uet, éditeur.

A la plume.

(H. 295 mil. L. 220 mil.)

Parmi les roseaux près du tronc noueux
d'un vieux saule, à gauche, une femme jeune,

à genoux, tout en lavant son linge, regarde

le village qui s'étage en face d'elle, sur l'autre

rive de la rivière.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir avec ou

sans coloriage au patron.

1891.

391.

SONNET D'AVRIL
Poésie de Le Coq., Musique

de Marcel Legay, A. Fou-

QUET, éditeur.

A la plume.

(H. 315 mil. L. 237 mil.)

Branches de pom-
miers en fleurs sur fond
bleu et jaune.

Signé en bas et au
milieu.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir, colorié

au patron.

1891.

392.

VOUS N'ÊTES
PAS VIEUX N" 389.

GRAND-PÈRE
Chanson, Paroles et Musique de Gustave Nadaud,

A. FouauET, éditeur.

A la plume.

(H. 297 mil. L. 207 mil.)

Le grand-père assis à gauche sur une chaise

dans son jardin, s'arrête de fumer sa pipe

pour sourire à sa petite fille qui lui prend
affectueusement le menton.

Signé à gauche et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron.

i8qi.

393. — PRÈS DES Cl EUX
Chanson, Paroles et Musique de Gaston Maq.uis,

A. FouQUET, éditeur.

A la plume.

(H. 277 mil. L. 170 mil.)

Dans une mansarde, près d'une fenêtre

ouverte ayant vue sur les toits, un jeune
homme en complet gris à carreaux, tout en
lui déposant un baiser sur le cou, retire dou-
cement la jaquette rouge d'une jeune femme
debout habillée d'un corsage et d'une robe
bleus. Pas de signature.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir, colorié au

patron.

1891.

394.

LES PETITS PETONS
Paroles de Montorgueil,

Musique de Marcel Legay,

A. F0UQ.UET, éditeur.

A la plume.

A claire - voie.

(H. 329 mil. L. 240 mil.)

Carton au bras, un
trottin gentiment re-

troussé traverse vers la

droite, suivie par un
homme coiffé d'un me-
lon, pardessus jaune et

pantalon à carreaux. Au
fond de nombreux pro-

meneurs.

Signé à droite et au
milieu.

Un seul état. — Celui décrit.

— Tirage en noir, colorié au

patron. (Collect. H. Béraldi).

1891.

395. — FOSSOYEUR
Monologue par A. Bruant, A. Bruant, auteur-éditeur.

A la plume. — (H. 255 mil. L. 150 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit, — Tirage en noir.

1891.

396. — MON P'TIT SALÉ
Berceuse argotique, Parole de Eugène Héros,

Musique de Henri Chatau, Paris, " Le Clavecin"

Société anonyme d'édition.

Au crayon et à la plume. — (H. 264 mil. L. 165 mil.)

Une fille à cheveux roux assise à gauche et

de profil tournée vers la droite, corsage en-

p .,\

.-
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trebaillé, tient pressé contre sa poitrine son
poupon enveloppé dans un long châle noir,

A côté d'elle, dans le fond, une carafe et un
verre.

Signé dans le coin inférieur gauche.

Cette couverture seule, sans la musique, a

été distribué en prime avec le n° 9 de sep-

tembre 1891 du Journal "Le Gueux". (Voir
chapitre : Journaux et Revues).

1" état. — Sans le nom et l'adresse de la maison d'édition.

Quelques épreuves en noir sur Chine.

2* état. — Celui décrit. — Tirage

patron. (Collections A. Beur-

deley, H. Béraldi, H. Foucault).

1891.

397.

LA PECHERESSE
Chanson, Paroles de Queyriaux-

Chicot, Musique de L. Byrec,

E. Benoit, éditeur.

A la plume.

A claire -voie.

(H. 255 mil. L. 170 mil.)

Dans le fond, à droite,

deux vieux en chapeaux
haut de forme s'arrêtent
hypnotisés par les mollets
qu'une jeune femme s'en

allant rapidement vers la

gauche découvre jusqu'aux
genoux.

Signé à l'envers en bas et

à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. —
Tirage en noir, colorié au patron.

(Collections H. Bcraldi, H. Fou-
cault).

1891.

en noir, colorie au

399. — CHANSONS D AURORE
Poésies de Vadorin de Volgré, Musique de Marcel

Legay. V^= Brade et O", éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 268 mil. L. 174 mil.)

Venant de gauche, un moissonneur, sa

faux sur l'épaule, s'avance en tenant par la

taille une gentille paysanne, des fleurs dans
les mains et piquées dans les cheveux. Une
légère chemise de toile laisse apercevoir un
cou jeune et un bras gracieux, tandis que la

jupe courte s'arrête au-dessus des pieds nus.

Signé en bas et à gauche.

possoyeuR,

^R
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le fond vers la gauche un sergot replet fait

les cent pas.

i." état. — Avec la lettre, mais sans le nom et l'adresse de

l'éditeur. Quelques épreuves en noir sur papier ordi-

naire (Collection Marcel GuérinJ et sur Chine (Collec-

tion H. Bèmldi).

2° état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron.

1892.

402.

SÉRÉNADE
DU PAVÉ

Chanson de J ean Var-

NEY, G. Ondet, édi-

teur.

Au crayon et à la plume.

A claire -voie.

(H. 267 mil. L. 165 mil.)

A gauche et de

face, un chanteur
des rues, chapeau
rond en arrière, pa-

letot fermé par le

bouton d'en haut,

col relevé, s'accom-

pagnant du geste,

entonne son re-

frain.

Signéen bas et au
milieu dtt sujet.

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir.

1892.

403.

LES OMNIBUS
Paroles de Achille

Bloch, Musique de

Paul Courtois. G.

Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H.

main droite le nombre de places qu'il de-
mande.
Signé dans l'angle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collections H. Béraldi et H. Foucault).

l8()2.

404.

RESCHAL

DE

MAUf^iCE

husipuÊ

'-!Format V.

G ONDE

N° 409.

L'AIGUILLEUR
Scène dramatique de

Jean Clam adieu,

Musique de Léopold

Gangi.off, g. On-
det, éditeur.

Au crayon.

(H. 268 mil. L. 135 mil.)

Au premier plan

et de profil, un em-
ployé en casquette

et en blouse, un
énorme cache-nez
autour du cou fait

fonctionner une ai-

guille, tandis que
du fond arrive un
rapide à toute va-

peur.

Signé dans Van-
gle inférieur droit.

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir, colorié au pa-

tron. (Collcct. H. Fou-

cault).

1892.

405.

CHANSONS
DE

JEAN LA VAGUE
par Théodore Botrel,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 242 mil. L. 168 mil.)

251 mil. L. 170 n i .)

Deux petits bourgeois : une jeune femme
coiffée d'un maigre petit toquet sous une
voilette, drapée dans un long manteau et un
homme en redingote et chapeau haut de
forme. Celui-ci, le bras gauche levé, fait signe

au cocher d'un omnibus à trois chevaux de
s'arrêter, indiquant des deux doigts de la

Sur le banc d'une

barque dont on n'aperçoit que la moitié de

l'arrière, un rude marin breton, la tête cou-
verte d'un bonnet en gros Jersey de laine,

tient une rame des deux mains. Des bateaux
aux voiles blanches traversent l'horizon.

Signé an milieu et à droite.

Un seul état.

1892.

Celui décrit. — Tirage en noir.
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406. — LA PECHEUSE
Poésie de Georges Herbert, Musique de Alfred Bert,

G. Ondet, éditeur.

A la plume et au crayon.

A claire-voie (H. 257 mil. L. 175 mil.)

Au milieu des flaques sur le sable, à gauche,

une femme en cheveux, chemise décolletée,

jupe relevée, jambes et bras nus, tenant de la

main gauche un panier et des filets, tourne la

tête et regarde au loin vers la mer.

Signé au milieu et à gauche.

i." état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire et sur Chine.

(Collections E. Mutiaux et H.

Bèmldi).

408. - LE REVE DE TROTTIN
Paroles de Maurice Boukay, Musique de Léopold

Gangloff, g. Ondet, éditeur.

Au crayon et à la plume.

A claire-voie (H. 260 mil. L. 163 mil.)

A gauche, de profil, tournée vers la droite,

une fille en cheveux, plat corsage et tablier

sur la jupe courte tient dans ses mains des

bouquets de fleurs.

Signé dans Vangle inférieur gauche.

1" état. — Avant toute lettre. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire et sur Chine. (Collections H. Bè-

raldi, E. Mutiaux, A.Beurdeley).

PETIT fmettsKti.ii:

2' état. — Celui décrit. — Tirage

en noir, colorié au patron. (Col-

lection H. Foucault).

1892.

407. — LES

PAUV PTITS FIEUX

Paroles de Eugène Héros, Musi-

que de Paul Margelles, Paris,

" Le Clavecin ", Société ano-

nyme d'édition.

Au crayon.

(H. 265 mil. L. 166 mil.)

Trois enfants loqueteux
traînent misérablement
leurs savates sans semelles

et leurs chaussures éculées.

D'un immense pardessus
sort une tête glabre de gar-

çon surmontée d'une ti-

gnasse jaune en toit de
chaume et de maigres bas
de jambes. La fille en robe marron, les

cheveux rejetés en arrière par un peigne,
tient par la main sa petite sœur à la mine
rondelette, enveloppée dans une robe rayée
et un châle noir.

Signé en bas et à droite.

1" état. — Avec la lettre, sauf le nom et l'adresse de

l'éditeur. Quelques épreuves en noir sur Chine. (Collec-

tions Marcel Guérin et H. Bèraldi).

2° état. — Celui décrit.— Tirage en noir, colorié au patron.

(Collections H. Bèraldi, A. Beurdeley, H. Foucault).

1892.

(,ei ^l^hlçjjjssevises
M>Mjrm!riieHEJEAN£

N° 431.

2* état. — Celui décrit. — Tirage

en noir, colorié au patron. (Col-

lection H. Foucault).

1892.

409. — DÉPUTÉ
Chanson, Paroles de Maurice

Boukay, Musique de Georges

TiERCY, G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 254 mil. L. 185 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. —
Tirage en noir, colorié au patron.

(Collections H. Bèraldi, H. Fou-

cault).

Juin 1892.

410. — SÉPARATION
Poésie de Georges Herbert, Mu-

sique de Alfred Bert, G. On-

det, éditeur.

A la plume et au crayon.

A claire-voie.

(H. 260 mil. L, 180 mil.)

La main sur le bouton de
la porte ouverte, fière sous son collet garni

de fourrure, elle sort vers la gauche, tandis

que lui, la main sur son épaule, cherche
en vain à la retenir. Tous deux sont vus
de dos.

Signé en bas et à gauche.

i" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire et sur Chine. (Collections H. Bè-

raldi, E. Mutiaux. A . Beurdeley).

état. — Celui décrit. — Tirage

patron. (Collection H. Foucault).

en noir, colorié au

1892.
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I" état.

411. — MON HOMME!
Paroles de Paul Rosario, Musique de Marietti,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 258 mil. L. 163 mil.)

Debout et de face, à gauche et dans toute

la hauteur, une fille à cheveux jaunes, ruban
rouge autour du cou, corsage rose, tablier

bleu sur robe noire, bas rouges et souliers

noirs, bras écartés et mains accrochées aux
côtés de la jupe.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

1" état. — Avant toute lettre. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire et sur Chine. (Collections R. Kccchlin,

Marcel Guérin, E. Mutiaux, A. Beurdeley).

2" état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1892.

412. ~ MON P'TIT GIGOLO !

Paroles de Paul Rosario, Musique de Marietti,

G. Ondet, éditeur.

Même composition que le n° précédent.

Un seul état. — Tirage en noir, colorié au patron.

1892.

413. — LE BOUTON DE CHEMISE
Paroles de Achille Bloch, Musique de Léopold

Gangloff, g. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 263 mil. L. 170 mil.)

Dans la rue, sous les yeux d'une foule de
curieux amassés et d'une jeune femme à
chapeau noir vêtue d'une jaquette longue à

taille, un sergot appréhende violemment au
collet et au bras un jeune homme en chapeau
haut de forme, pardessus clair et pantalon
noir, une canne à la main.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état — Celui décrit. — Tirage en noir, avec ou

sans coloriage au patron. (Collection H. Foucault).

1892.

414. — L' "ANKOU"
Chanson de Théodore Botrel, E.xtraite des chansons

de Jacques-de-la-Terre.

Au crayon.

(H. 266 mil. L. 168 mil.)

Dans un cadre occupant, dans toute sa

hauteur, la moitié droite de la page, un
paysan breton, coiffé d'une toque, vêtu d'un

gilet de laine, le pantalon serré dans de

larges guêtres au-dessus des sabots, debout
au milieu des terres labourées, est appuyé sur

un croc à défricher. Au fond, un petit village

avec son église.

Signé en bas et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1892.

415. — MUGUETTE
G. Ondet, éditeur.

A la plume et au crayon.

(H. 275 mil. L. 195 mil.)

Le soir sur un boulevard au clair de lune,

près d'un banc, un homme de noir habillé,

foulard rouge autour du cou, tient par les

épaules et embrasse une fillette en cheveux,

portant devant elle un panier de fleurs. Au
fond, vu de dos s'en allant avec son par-

dessus ouvert, un monsieur en chapeau haut

de forme.

Signé en bas et au milieu.

!" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire et sur Chine (Collections A. Beur-

deley, H. Béraldi, E. Mutiaux), et sur vélin coloriées

au patron (Collection Marcel Guérin).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1892.
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416. — LES P'TITS MARTYRS I

Récit de Jean Clamadieu, G. Ondet, éditeur.

Au crayon et à la plume.

(H. 230 mil. L. 156 mil.)

A gauche, pieds nus sur les pavés d'une
rue sombre, deux enfants debout, à mines
pitoyables, avec des yeux et des gestes de
prière : le gamin à peine vêtu d'une chemise
en loques et d'un pantalon long déchiré, a la

main gauche posée sur l'épaule d'une fillette

serrée contre lui et perdue dans une robe
écossaise trop longue.

Signé au milieu et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron (Collection H. Foucault), plus quelques

épreuves en noir sur Chine (Collection A. Beurdeley).

1892.

417. — A LA BARRIÈRE
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. OxDET, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 266 mil. L. 170 mil.)

Pendant que s'éloigne un voyou en cas-

quette, une horrible fille, la figure balayée
par les mèches de ses cheveux, avachie dans
un corsage noir, un tablier bleu cachant une
robe marron sur des chaussures éculées, un
rifflard à la main, à gauche de profil, guette

le passage d'un improbable client.

Signé à gauche et en bas.

1" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir,

tirées sur Chine (Collection Marcel Guérin).

2* état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron (Collection H. Foucault).

1892.

418. — LES GAUDISSARTS
Paroles de Achille Bloch, Musique de E. Famechon,

G. Ondet, éditeur.

A la plume et au crayon.

(H. 249 mil. L. 167 mil.)

Un intérieur de café, avec de nombreux
consommateurs assis. A une table en avant,

quatre voyageurs de commerce, nu tête, en
chapeaux haut de forme, et en chapeau rond,
deux à gauche, un à droite de profil, et un
au milieu de face, font une partie de cartes.

A côté du tapis, deux énormes piles de sou-
coupes.

Signé à gauche et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, avec ou

sans coloriage au patron (Collection H. Béraldi et

H. Foucault).

Septembre 1892.

419. — LE BATAILLON DE CYTHÈRE
Paroles de Achille Bloch, Musique de L. Byrec,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 262 mil. L. 167 mil.)

En tête d'une cohorte pressée de femmes
de tous âges, s'avance de face en chantant
une grande femme vêtue d'une robe rouge,
chapeau à plume sur le côté de la tête, la

main gauche en l'air, le poing droit sur la

hanche tenant un parapluie.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Béraldi et H. Foucault).

Novembre 1892.

420. — SÉRÉNADE MONTMARTROISE
Paroles de Achille Bloch, Musique de Patusset,

G. Ondet, éditeur.

A claire-voie (H. 270 mil. L. 174 mil.)

Même composition que pour le n° précé-
dent avec titre et lettres différents.

.tA'v." , ,.'>,.>.'- w"*'"'"r\ A.,,

N» 426. I" état.
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V état.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, avec ou

sans coloriage au patron. (Colleciions H. Bèraldi et

H. Foucault).

Novembre 1892.

421. — LES GAVROCHES
Paroles de Achille Bloch, Musique de Paul Courtois,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 262 mil. L. 180 mil.)

Du poulailler d'un théâtre de quartier,

hommes et filles abreuvent les spectateurs et

les artistes de leurs quolibets et de leurs plai-

santeries. A gauche, une volumineuse ma-
trone, nœud et ruban jaunes à son chapeau
noir, en robe noire, est assise, ses mains
gantées de noir croisées sur un coussin rouge
posé sur ses genoux.

Pas de signature.

1" état. — Avec le titre seul, i épreuve en noir sur simili-

parchemin (Collection R. Kœchlin) et 5 épreuves en

noir sur Japon et sur Chine (Collections Marcel Guérin,

H. Bèraldi, E. Mutiaux).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en noir, avec ou sans

coloriage au patron (Collection H. Foucault).

1893.

422. — A L'ATELIER
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 267 mil. L. 163 mil.)

Un brave ouvrier en casquette noire, cotte

bleue, pantalon de velours marron, conduit
à l'école sa fillette proprement habillée sous

un grand tablier noir. Un mouchoir conte-
nant le déjeûner de son enfant est pendu à

sa main droite. Il regarde au loin, dans le

fond, une pierreuse et deux marions causant

debout.

Signé à droite et en haut.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1895.

423. — LE CHANT DE LA PLUIE
Poésie de Paul Verlaine, Musique d'Anatole Lancel,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 265 mil. L. 270 mil.)

Sous la pluie battante, coiffé d'un chapeau
mou et enfoui dans le col relevé de son
pardessus. P. Verlaine, de profil, allant vers

la droite, traverse une rue, le soir.

Signé en bas et à gauche dans le sujet.

1" état. — Avec la lettre sauf le nom et l'adresse de

l'éditeur et avant correction du nom de Verlaine, écrit

" Veraine ". Quelques épreuves en noir sur papier ordi-

naire. (Collection Marcel Guérin).

2" état. — Celui décrit.

A. Beurdeley).

1893.

Tirage en noir. (Collection

424. — EN R'FILANT LA COMETE
Paroles de René Esse, Musique de Gustave Goublier,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 258 mil. L. 164 mil.)

Un pauvre diable à barbiche et cheveux
blancs, juif errant du trottoir parisien, sous

un vieux chapeau haut de forme, grelottant
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dans une redingote boutonnée, les mains
enfoncées dans les poches de son pantalon,

s'avance de face à gauche. Les silhouettes

encapuchonnées de deux sergots se déta-

chent sur un fond sombre de rue.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noii", colorié

au patron. (Collection H. Foucault).

.893.

425. — LETTRE D'UN GRÉVISTE
Paroles de Achille Hloch, Musique de Paul Courtois,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 268 mil. L. 175 mil.)

Venant de gauche, deux ouvriers en cas-

quettes, conduits par un agent de police,

passent devant des femmes en pleurs et des
enfants massés d^ns le fond près du mur
d'une usine.

Signé à gauche et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir avec colo-

ri.ige au patron. (Collections H. Bér,ihti, H. Foucault).

.893.

426. SUR LE TAS
Paroles de Albert Pajoi., Pajoi. et C",

auteurs-éditeurs.

A la plume.

(H. 237 mil. L. 190 mil.)

1" état. — Celui reproduit. — Quelques épreuves en noir

sur Chine et sur Japon. (Collections Marcel Guériii,

E. Mutiaux, A. SeurJeley).

2° état. — Avec la lettre. Tirage en noir. (Collections

H. Foucault, A. Beurdeley).

.893.

427. — A LA TRINITÉ
Paroles de Achille Bloch, .\lusique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 265 mil. L. 165 mil.)

Venant de droite, un vieux marcheur vêtu
d'un vaste pardessus à pèlerine, chapeau haut
de forme en bataille, petites moustaches
teintes et soigneusement cirées, un énorme
brillant à la cravate, suit une femme blonde
seiTée dans les plis d'un collet violet.

Signé dans l'angle injérieur droit.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collections II. Béraldi et H. Foucault).

.893.

428. — LES SUIVEURS
Paroles de Achille Bloch, Musique de Félix Chau-

DoiR, G. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 261 mil. L. 185 mil.)

Sous le vent frais, un homme en chapeau
haut de forme, foulard au cou, la canne droite

enfoncée dans la poche du pardessus, suit, en
fumant une cigarette, une jeune couturière
coiffée d'un chapeau rouge à rubans écossais

un carton à la main, garantie du froid par un
long boa blanc et un large manteau.

Signé à gauche et en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collections H. Beraldi et H. Foucault).

1893.

N" 446. état.
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\^

I" état.

N» 443.

429. — BOUL'VARD DES CAPUCINES
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 254 mil. L. 163 mil.)

Un jeune homme, en chapeau melon,
pardessus noir à pèlerine et complet marron,
monocle à l'œil, suit une fillette à l'air in-

génu, cheveux en nattes sur le dos, large

chapeau à plumes sur la tête, tenant à la

main un rouleau à musique et un parapluie.

Au fond, la foule des piétons et un cocher
sur le siège de sa voiture.

Signé dans l'angle inférieur droit.

l" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur Chine.

2° état. — Celui décrit. — Tirage en noir colorié au

patron. (Collections H. Béraldi et H. Foucault).

1893.

430. — AU QUARTIER BRÉDA
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 260 mil. A. 164 mil.)

Dans la rue, trois hommes jeunes suivent
de près et un vieillard regarde de loin deux
petites femmes marchant côte à côte, l'une en
chapeau rouge à plumes noires, avec boa
blanc sur un manteau rouge, l'autre avec un
mantelet marron sur les épaules, petit toquet
et jupe bleus, un parapluie à la main.

Signé à gauche et au milieu.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collections H. Béraldi, H. Foucault).

431. — LES BLANCHISSEUSES
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Raynal,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 265 mil. L. 176 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collection H. Foucault).

1893.

432. POCHARDIANA
Paroles de Albert Pajol, Musique de E. Montaubry

fils, Pajol et C", auteurs- éditeurs.

A la plume.

A claire -voie (H. 268 mil. L. 190 mil.)

A un gardien de la paix, roide et impas-
sible, se cramponne, le prenant par le cou,

un poivrot en chapeau mou et complet gris.

Signé en bas dans le sujet.

1" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur Chine et sur Japon signées au crayon dans la marge.

(Collections Marcel Guérin, A. Beurdeley).

3' état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collections

A. Beurdeley et H. Foucault).

1893.

433. — A AUTEUIL
Paroles de Albert Pajol, Musique de E. Montaubry

fils, Pajol et C'% auteurs-éditeurs.

A la plume.

A claire-voie (H. 266 «lil. L. 190 mil.)

Sur la pelouse d'un champ de course, un
bonneteur de profil, le genou droit à terre,
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feutre noir sur la tête, veston gris à carreaux

et pantalon noir, s'adressant à d'invisibles

clients, dispose ses cartes sur le sol. Au fond,

la foule près des tribunes.

Signé en bas et à droite.

i." état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur Chine et sur Japon, signées au crayon dans la marge.

(Collections Marcel Guérin et A. Beurdeley).

2' état. — Celui décrit.

H. Foucault).

1893.

Tirage en noir. (Collection

434. — DOUCE IVRESSE
Paroles de Albert Pajol, Musique de P. Monteux-

Brisac, Pajol et C'% auteurs-éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 257 mil. L. 175 mil.)

Deux pochards se soutenant par

le bras le mieux qu'ils peuvent s'a-

vancent vers la droite en bonimen-
tant, l'un gros, moustachu, en cha-

peau melon et veston noirs, pan-

talon gris à carreaux, l'autre mince,
barbu, en casquette et pantalon
noirs et veston de toile blanche.

Signé en bas et au milieu.

i." état. — Avec le titre seul. Quelques

épreuves en noir sur Chine et sur Japon,

signées au crayon dans la marge. (Collec-

tions Marcel Guérin, E. Mutiaux, A . Beur-

deley).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

(Collections A. Beurdeley et H. Foucault.)

1893.

435. — J'TE VAS COLLER
UN PAING!

Paroles de Achille Bloch, Musique de

Félix Chaudoir, G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 268 mil. L. 170 mil.)

Un poivrot mal d'aplomb sur ses

jambes, chapeau melon en arrière,

en veston, menace du poing une
femme vêtue d'un grand manteau,
s'en allant dans le fond. Dans le

ciel s'épanouit une lune rousse à la

figure goguenarde.

Signé à droite et en bas.

Un seul état. —• Celui décrit. — Tirage en

noir, avec ou sans coloriage au patron. (Collections

H. Béraldi et H. Foucault).

Décembre 1893.

436. — AU JARDIN DU LUXEMBOURG
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 259 mil. L. 164 mil.)

Descendant une allée du jardin, deux piou-

pious en grande tenue reluquent une plan-

tureuse nourrice, assise sur un banc, de
profil au premier plan, son poupon sur les

genoux.

Signé dans Vangle inférieur droit.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié

au patron. (Collections H. Béraldi et H. Foucault).

1895.

ENOCH (Cr éditeurs. ENOCH I. SONS
27,Boul'd«,|farien8 I4ll*;&rtat MtiDroughStrKt.W

N° 464. 2" état.

16
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437. _ NOËL (?)

Paroles de J.-B. Clément, Musique de Eugène
Manescau, g. Ondet, éditeur.

Au crayon.

(H. 276 mil. L. 178 mil.)

1" état. — Celui reproduit. — Quelques épreuves en noi

sur Chine.

2* état. -

1894.

Avec la lettre. Tirage en noir.

438. — LES JOURNALISTES
Paroles de Achille Bloch, Musique de Paul Courtois,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

A claire - voie.

(H. 260 mil. L. 173 mil.)

Un journaliste de
face à la barbe en
pointe, une auréole

derrière la tête, de-

bout, coiffé d'un huit

reflets, monocle à

l'œil, en redingote
noire, cravate blanche
et pardessus violet,
une canne à pomme
d'or dans la main gau-
che.

Signé à gauche et en
bas.

\" état. — Avec le titre seul.

Quelques épreuves en noir

sur Chine.

2' état. — Celui décrit. —
Tirage en noir, colorié au

patron (Collection H. Fou-

cault),

1894.
N" 4^1

439. — DANS L'XVUJme
Paroles de Achille Bloch, Musique de Louis Byrec,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

1 (H. 258 mil. L. 170 mil.)

Le soir sur le boulevard Extérieur, un
ouvrier en casquette, veston bleu, ceinture
rouge et pantalon marron, cigarette à la main,
aborde une petite ouvrière simple, naïve
et charmante sous des cheveux blonds vêtue
d'un corsage à pois et d'une robe mauve.
Signé dans Vangle inférieur gauche.

1" état. — Avec le titre seul. — Quelques épr^ives en

noir sur Chine.

2' état. - Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au
patron. (Collection H. Foucault).

1894.

440. — PRIÈRE MARMITALE
par Hector Sombre, Musique de G. Goublier,

G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 270 mil. L. 182 mil.)

Dans un cadre rectangulaire en bas et à
droite, la justification du tirage à part.

!" état. — Celui reproduit. — 100 épreuves en noir, numé-
rotées et signées au crayon dans la marge, dont 20 sur

Japon n"' i à 20 — 40 sur

Chine n°* 21 à 60 — et 40
sur vélin n"'6i à 100. (Chez

Ed. Kleinmann). (Collect.

Marcel Guérin, E. Mu-
tiaux, A. Beurdelej).

2" état. — Avec la lettre. Ti-

rage en noir.

1894.

441.

PETIT VOYAGE
Chansonnette de Maurice

BouKAY, G. Ondet, édi-

teur.

Au crayon.

A claire-voie.

(H. 270 mil. L. 175 mil.)

Sur une route, en
pleine campagne, un
couple vu de dos se

dirige d'un pas rapide
vers le village voisin.

Lui, est en chapeau de
paille, jaquette et pan-
talon relevé du bas

;

elle, en toilette claire, la robe retroussée de
la main droite.

Signé dans l'angle inférieur droit.

l" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur papier ordinaire, sur Chine et sur Japon. Collections

H. Béraldi et A . Beurdeley).

2" état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1894.

442. — L'AVEU DE LA FAUTE
Poèmes sincères par Hector Sombre, Musique de

G. Goublier, G. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-vcie (H. 270 mil. L. 200 mil.)

Parmi les lumières et la fumée des cierges.

2" état.
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près de la grille d'une chapelle, une femme
tout en noir, vue de dos de trois quarts, est

agenouillée sur un prie-Dieu, la tête enfoncée
dans les mains.

Signé en bas et au milieu du sujet.

En bas et à droite dans un cadre rectangu-

laire, la justification du tirage à part.

1" état. — Avec le titre seul. 100 épreuves eu uoir numé-
rotées et signées au crayon dans la marge, dont 20,

n"' I à 20 sur Japon, 40, n™ 21 à 60 sur Chine et 40,

n"" 6r à 100 sur vélin, coloriées au patron (chez Ed.

Kleinmann). (Collections

H. Béraldi et E. Mutiaux).

2' état. ~ Celui décrit. —
Tirage en noir. (Collection

H. Foucault).

1894.

443.

LA CHANSON
DE LA VIE

Paroles de René Esse, Mu-
sique de Ch. Baliveau,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon et à la plume.

(H. 257 mil. L. 160 mil.)

La même composi-
tion sans la lettre a

servi de vignette pour
le faire part de la mort
d'un enfant. (Voir cha-

pitre : Faire Part).

1" état. — Celui reproduit.—
Avec le titre seul. Quel-

ques épreuves en noir sur

Céline. (Collections Marcel Jsfo 41:4,

Guérin et E. Mutiaux).

2' état. — Avec la lettre. Tirage en noir, colorié au pa-

tron. (Collection H. Foucault).

vieilles font la queue. Elles lancent des œil-

lades et envoient des sourires à un municipal
de profil, debout au premier plan, à gauche,
impassible, les bras croisés.

Signé à gauche et en bas.

En bas et à droite, la justification du tirage

à part.

1" état. — Avant toute lettre. 100 épreuves en noir numé-
rotées et signées au crayon dans la marge, dont 20,

n"" I à 20 sur Japon, 40, n" 21 à 60 sur Chine, et 40,

n<" 61 à 100 sur vélin, coloriées au patron (chez Ed.

Kleinmann).

2' état. — Celui décrit. —
Tirage en noir. (Collection

H. Foucault).

1894.

445.

REGRETS A NINON
Chanson, Paroles et iMu-

sique de Maurice Bou-

KAY, G. Ondet, éditeur.

A la plume et au crayon.

A claire-voie

(H. 270 mil. L. 180 mil.)

Une jeune marquise
Pompadour, assise sur

un banc de pierre sous
les yeux rieurs d'un
Faune émergeant de
la verdure, se défend
mollement contre les

attaques d'un entre-

prenant jeune homme
à perruque blanche, ha-

bit et culotte Louis XV,
à genoux à côté d'elle.

Signé à gauche et

en bas.

2' état.

1894.

444. — LA MARCHE DE LA GARDE
Chanson-marche, Paroles de Achille Bi.och. Musique

de Félix Chaudoir, G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 262 mil. L. 175 mil.)

Dans le fond, derrière une barrière à la

porte d'un théâtre, des femmes jeunes et

En bas à droite, justification du tirage

à part.

1" état. — Avec le titre seul. 100 épreuves numérotées et

signées au crayon dans la marge, dont 20, n™ i à. 20 sur

Japon, 40, n"» 21 à 60 sur Chine et 40, n°» 61 à 100 sur

vélin, coloriées au patron (chez Ed. Kleinmann). (Col-

lection A. Beurdeley.

2' état. — Celui décrit.

H. Foucault).

1894.

— Tirage en noir. {Collection



124 L ŒUVRE LITHOGRAPHIE DE STEINLEN

446. — LA RAFLE
Diction réaliste, Paroles de Arsène Ravry, Musique

de Albert Grimaldi, G. Ondet, éditeur.

A la plume.

(H. 266 mil. L. 180 mil).

En bas et à gauche, dans un cadre rectan-

gulaire, la justification du tirage à part.

1" état. — Celui reproduit. — 100 épreuves numérotées et

signées, dont 20, n"' i à 20 sur Japon, 40, n">' si à 60

sur Chine et 40 sur vélin, coloriées au patron (chez

Ed. Kleinmann) (Collection E. Mutiaux).

2' état. — Avec la lettre et justification du tirage à part.

Tirage en noir avec ou sans coloriage au patron. (Collec-

tions H. Bèraldi et H. Foucault).

1894.

447. — MAMAN
Conte pour Noël, Paroles de .lacques Redelsperger.

Musique de Alfred Bert, G. Ondet, éditeur.

A la plume.

A claire-voie (H. 264 mil. L. 175 mil.)

A droite, et de trois quarts de dos, un
enfant est agenouillé, les mains jointes et

pieds nus, vêtu d'une chemisette blanche et

d'une culotte noire. Au fond dans un nimbe
au milieu des nuages apparaît une Vierge.

Signé en bas et au milieu.

1"' état. — Avec le titre de " Maman " et au-dessous " ou

Une Rosse ". Quelques épreuves en noir sur papier

ordinaire.

2° état. — Avec le seul titre de " Maman ", après grattage

du sous-titre " Une Rosse". 100 épreuves en noir, nu-

mérotées et signées, dont 20, n°' i à 20 sur Japon,

40, n°' 21 à 60 sur Chine et 40, n" 61 à 100 sur vélin,

coloriées au patron. (Collect. E. Mutiaux et A. Beur-

deley)

.

3' état. — Celui décrit. — Tirage en noir, colorié au

patron. (Collection H. Foucault).

1894.

448. _ SUR L'EAU
Chanson de Maurice Boukay, Musique de A. Derna,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 265 luil. L. 173 mil.)

L'air est doux et la mer calme. A l'arrière

d'une barque une jeune femme dans le cos-

tume de Manon, mollement étendue, écoute

voluptueusement les doux propos qu'un jeune

homme lui murmure à l'oreille : celui-ci est

vêtu d'un habit à parements avec dentelles

au jabot et aux manches. *

Signé dans l'angle inférieur droit.

Dans le bas à gauche, justification du tirage

à part.

1" état. — Avec le titre seul. 100 épreuves en noir, numé-
rotées et signées au crayon, dont 20, n°' i à 20 sur

Japon, 40, n°* 21 à 60 sur Chine et 40, n°' 61 à 100 sur

vélin, coloriées au patron. (Chez Ed. Kleinmann). (Col-

lection A. Beurdeley).

2" état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collection

H. Foucault).

1894.

449. — LA JOUEUSE D'ORGUE
Paroles de Achille Bloch, Musique de Doria-Poncin,

G. Ondet, éditeur.

Au crayon et à la plume.

(H. 232 mil. L. 172 mil.)

Des enfants à la sortie de l'école s'arrê-

tent pour écouter le morceau que moud sur

un orgue de Barbarie une grosse femme en
cheveux, de profil, à gauche au premier plan,

fichu de laine noire sur les épaules et tablier

blanc sur la jupe noire.

Signé en bas et à gauche.

1"' état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir,

tirées sur Chine et sur Japon. (Collections R. Kœchlin,

Marcel Guérin, H. Bèraldi, A. Beurdeley).

2* état. — Celui décrit. — Tirage en noir. (Collections

H. Bèraldi et H. Foucault).

1894.

450. — LA MÈRE BARBE-EN-JONC
Au crayon.

A claire-voie (H. 258 mil. L. 189 mil.)

Un vieux marin prend en riant le menton
d'une grosse et joviale commère, coiffée

d'un bonnet, un fichu blanc sur les épaules

et un tablier blanc à la taille. Dans le fond
sombre, des figures s'esclaffent.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit — Une seule épreuve connue

en noir, signée au crayon dans la marge. (Collection

A. Beurdeley).

1894.

451. — LA MORT DE JÉSUS
Prose en musique de Marcel Legay, G. Ondet.

éditeur.

A la plume.

(H. 280 mil. L. 228 mil.).

!" état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en noir

sur Japon.

2" état. — Celui reproduit.. — Tirage en noir.
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452. — LES PROBLOQUES
G. Ondet, éditeur.

Au crayon.

A claire-voie (H. 245 mil. L. 193 mil.)

A gauche et de face une puissante matrone
coiffée d'un bonnet noir, tient de la main
gauche un bougeoir allumé, tandis qu'à sa

main droite
pend un trous-
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résonner au loin les échos de son chant
triomphant.

Signé au milieu et à droite.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en rouge et noir.

.895.

456. — LE SOLEIL ROUGE
(Les Chansons Rouges)

Paroles de Maurice Boukay, Mises en musique et

chantées par Marcel Legay, G. Ondet, éditeur.

Même composition que pour le numéro
précédent.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en rouge et noir.

1895.

457. — L'INTERNATIONALE
(i" pierre)

Au crayon.

A claire-voie (H. 250 mil. L. 190 mil.)

En avant, un ouvrier français, le torse nu
et en pantalon de velours, portant des deux
mains la hampe d'un drapeau aux plis large-

ment éployés sur lequel se lit le titre. Derrière

lui, se tenant par le bras, des hommes de

toutes classes et de toutes nationalités, en
. tenue de leur profession et en costumes de
leurs pays, se pressent en foule compacte et

serrée. Quelques-uns portent des drapeaux.

Signé en bas et a gauche.

Un seul état. — Celui décrit.

d'essai en noir.

Quelques rares épreuves

1895.

458. L'INTERNATIONALE
(2' pierre)

Paroles de E. Pottier, Musiqtie de Degeyter,

Librairie de propagande socialiste, Paris.

Au crayon.

A claire-voie (H. 283 mil. L. 184 mil.)

Variante de la composition précédente.
Les personnages ont été exécutés à une
échelle moindre. L'ouvrier du premier plan

est vêtu d'un maillot rayé et d'une cotte

noire. Le drapeau qu'il tient porte écrit dans
ses plis :

" Parti Socialiste ". Derrière lui,

des hommes de toutes classes et de toutes

nationalités, en masse aussi pressée, bran-
dissent des drapeaux sur lesquels on lit :

" American Party of Labour " — " Social

Demokratie " — " Parti ouvrier"... Le titre

s'étale en haut, sur les rayons d'un soleil

levant.

Signé à droite et en bas.

1" état. — Avec le titre seul. Quelques rares épreuves

d'essai en noir.

2' état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1895.

459. — POURQUOI FILES-TU ?

Poésie de Léon Durocher, Musique de Marcel Legay,

Enoch et C", éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 292 mil. L. 213 mil.)

A côté de filets de pêche tendus sur la

plage, non loin des maisons du bourg,

debout à gauche, en costume breton, " Yvon-
nette file et tourne son fuseau ".

Signé à Venvers à gauche et en bas.

Un seul état.

1895.

Celui décrit. — Tirage en bistre foncé.

460. — LES FEMMES DE FRANCE
Chant patriotique, Poésie de Armand Sylvestre,

Musique de Paul Delmet, Enoch et O". éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 288 mil. L. 194 mil.)

Jeanne-d'Arc, debout à gauche, couronnée
de lauriers, vêtue d'une longue tunique

blanche sanglée à la taille, un manteau sur

les épaules, la poitrine barrée d'une large

croix, tient ferme et haut son étendart large-

ment étendu.

Signé à gauche et en bas.

l"' état. — Avec le titre seul. Quelques épreuves en bleu

foncé sur papier violet et sur Japon.

2" état. — Celui décrit. — Tirage en bleu foncé.

1895.

461. LA FRANCONTOISE
Au crayon.

A claire-voie (H. 263 mil. L. 184 mil.)

A gauche, un soldat de dos, en képi et

capote, musette au côté, cause avec une
femme de trois quarts de face, un enfant au

bras droit. Au fond des arbres et une maison.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir, signé au

crayon dans la marge. (Collection A. Beurdeliy).

1896.
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462. — LA BALLADE DU DESESPERE
Poésie de Henri Murger, Musique de Marcel Legay,

Enoch et C", éditeurs.

Au crayon.

(H. 297 mil. L. 230 mil.)

Devant le feu clair d'une cheminée, les

yeux fixes, un homme est assis, sourd aux
sollicitations de la gloire, de l'amour, des
richesses. Il n'entend que l'appel de la mort
et lui demande de laisser vivre son pauvre
chien, son unique compagnon qui hurle
lamentablement à son côté.

Signé dans l'angle inférieur gauche.

l" état. — Avant toutes lettres. Quelques épreuves tirées

en bistre foncé sur Chine et sur Japon.

2' état. — Celui décrit. — Avec la lettre. Tirage en bistre

foncé.

1896.

463. — CHANSON CRÉPUSCULAIRE
Poésie de Armand Sylvestre, Musique de Paul

Delmet, Enoch et C'% éditeur.'.

Au craj'on.

(H. 254 mil. L. 180 mil.)

Sur un balcon à droite, une jeune femme
est blottie dans les bras d'un jeune homme,
joue contre joue, la main dans la main : les

derniers rayons du soleil couchant embra-
sent l'horizon et jettent sur leurs figures des
reflets de feu.

Signé dans Vangle inférieur droit : St.

X" état. — Avant toutes lettres. Quelques épreuves en

bistre foncé sur Chine et sur Japon.

2' état. - Celui décrit. — Avec la lettre. Tirage en noir et

en rouge.

1896.

464. — FIN DE BAIL
Poésie de L. Durocher, .Vlusique de Paul Delmet,

En'och et C", éditeurs.

Au crayon.

(H. 283 mil. L. 210 mil.)

1" état. — Avant la lettre. 20 épreuves en noir sur Hol-

lande, numérotées et signées par M. M. Enoch. (Collec-

tions A. Beurdeley et E. Mutiaux).

2' état. — Celui reproduit. — Tirage en vert foncé.

.897.

465. — LE PRINTEMPS
A PLEINS VERRES

Poésie de L. Durocher, .'^lusique de Paul Delmet,

Enoch et C'*, éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 281 mil. L. 200 mil.)

Au milieu des champs, un jeune homme.

une cigarette à la bouche, est arrêté, une
énorme gerbe de bleuets, de marguerites et

de coquelicots sous le bras et à la main le

chapeau de paille d'une jeune femme qui,

agenouillée à côté de lui dans l'herbe, cueille

des fleurs.

Signé dans Vangle inférieur droit.

1" état. — Avant la lettre. 20 épreuves en noir sur Hol-
lande, numérotées et signées dans la marge par M. M.
Enoch. (Collections A. Beurdeley et E. Mutiaux).

2" état. — Celui décrit. — Tirage en noir verdàtre.

1897.

466. — PETIT MARI
Poésie de L. Durocher, Musique de Paul Delmet,

^ Enoch et O', éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 290 mil. L. 230 mil.)

Étendue sur un canapé, une jeune femme
en toilette de bal, oppose le faible rempart
de son éventail aux instances très vives et

aux propos enflammés d'un monsieur en
habit noir assis à côté d'elle.

Signé en bas et au milieu.

!" état. — Avant la lettre. 20 épreuves en noir sur Hol-

lande, numérotées et signées dans la marge par M. M.
Enoch. (Collections A. Beurdeley et E. Mutiaux).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en bistre foncé.

1897.

467. — NOCTURNE
Sur des motifs d'HiaLÉ. Opéra d'.\lph. Duvernoy,

par Camille Saint-Saens, Enoch et C", éditeurs.

(H. 275 mil. L. i8s mil.)

Réduction de l'affiche de Hellé. (Voir
le n° 497.)

Signé à droite et au milieu.

1" état. — Avant toutes lettres. Quelques épreuves en

couleurs sur Chine, et en noir sur papier ordinaire.

(Collection H. Bèraldi).

2* état. — Celui décrit. — Avec la lettre. Tirage en couleurs.

1897.

468. — MONTMARTRE
Suite de Valses, sur les motifs des Chansons de Paul

Delmet, par Edmond Missa, Enoch et C', éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 256 mil. L. 330 mil.)

Tout Montmartre : Le Sacré-Coeur entouré

d'anges blancs. Son Moulin de la Galette,

avec par dessus ses ailes le vol des bonnets
des petites femmes échevelées et, dans un
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amusant grouillement, sa population mé-
langée d'artistes et d'ouvrières, de cocottes

et de fêtards, d'escarpes et de voyous.

Signé à droite et au milieu.

1" état. — Avant toute lettre. Quelques épreuves en noir

verdâtre. (Collections A. Beurdeley et E. Mutiaux).

2" état. — Avec seulement comme lettre, le titre : "Mont-
martre, suite de valses ". — Quelques épreuves en noir

verdâtre sur vélin.

3" état. — Celui décrit. — Tirage en noir verdâtre.

1897.

469.

FOLIE D'AMOUR
Paroles de Pierre Kok,

Musique de Paul Del-

MET, Enoch et C',

éditeurs.

Au crayon.

(H. 281 mil. L. 181 mil.)

1" état. — Avant la lettre. 20 épreuves en noir sur Hol-

lande, numérotées et signées dans la marge par M. M.
Enoch. (Collections A. Beurdeley et E. Mutiaux).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en bistre.

,897.

471. — LE CHANTEUR DES BOIS
Poésie de Léon Durocher, Musique de Paul Delmet,

Enoch et C'% éditeurs.

Au crayon.

(H. 287 mil. L. 220 mil.)

itw. £.tiflnti
fi M.msreur Lucien GUITRY

Sous la clarté in-

certaine de la lune,

devant le volet clos

d'une fenêtre de
ferme, un jeune
paysan, chapeau et

sabots à la main,

vient en pleine nuit,

clamer sa peine et

gémir ses douleurs.

Signé à gauche et

au milieu.

i." état. — Avant la lettre.

20 épreuves en noir sur

Hollande, numérotées et

signées par MM. Enoch.

(Coll. Marcel Guèrin,

A. Beurdeley, E. Mu-
tiaux).

2° état. — Celui décrit. —
Tirage en violet foncé.

897.

Aud:^

470. — LA FÉE AUX CHEVEUX D'OR
Poésie de Maurice Boukay, Musique de Paul Delmet,

Enoch et C'% éditeurs.

Au crayon.

(H. 307 mil. L. 180 mil.)

Vers les blondes étoiles, telle un feu follet,

la fée aux cheveux d'or richement éployés,

pure et sans voiles, monte de profil à gauche
dans l'azur du ciel.

Signé à gauche et en bas.

1" état. — Avant la lettre.

20 épreuves en noir sur

Hollande, numérotées et

signées dans la marge

par MM. Enoch. (Collec-

tions Marcel Guérin,

A. Beurdeley, E. Mu-
tiaux).

2' état. — Celui reproduit.

— Tirage en noir.

1897.

472. — LA
CINQUANTAINE
Scène populaire en un

acte de M. G. Cour-

TELiNE, Musique de

Paul Delmet, Enoch

et C'% éditeurs.

Au crayon.

(H. 300 mil. L. 193 mil.)

Composition de
milieu, empruntée
au recueil "Chan-
sons de Femmes "

dans lequel elle avait

paru en hors texte.

(Voir le n" 191).

N" 480. Signé à gauche et

en bas.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir.

1898.

473. — LE PRÉ D'AMOUR
Poésie de Gaston Coûté, Musique de Paul Delmet,

Enoch et C", éditeurs.

Au crayon.

(H. 272 mil. L. 198 mil.)

Sous les arbres, sur le rebord d'un talus,

non loin du village dans un chemin écarté,

une jeune et gentille bretonne est assise, des

fleurs sur les genoux. Un gars la saisissant

Puno ntl r
Orchestre net i'

Pans A BOSC Cdileur fl Rue Rochechouarl



TITRES DE MUSIQUE 129

par le cou lui plante goulûment un baiser

sur la bouche.

Signé à gauche et en bas.

!" état. — Avant toute lettre. 20 épreuves en noir sur

Hollande, numérotées et signées dans la marge par

M. M. Enoch. (Collection A. Beurdeley).

2* état. — Celui décrit. Tirage en bistre foncé.

1899.

474. — VOUS AVEZ RI

Poésie de Germain Lux, Musique de Paul Delmet.

Enoch et C', éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 275 mil. L. 205 mil.)

Une jeune femme en chemise et en jupon,
tout en se coiffant devant sa toilette, à gauche,
tourne négligemment la tête en riant tandis

qu'un poète en veston et chapeau mou, canne
derrière le dos, s'en va vers la droite en bais-

sant la tête.

Signé à gauche et en bas.

l" état. — Avant la lettre. Quelques épreuves en noir sur

Hollande. {Collection A. Beurdeley).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en bleu foncé.

1899.

475. — MA TENDRE AMIE
Poésie de Léon Durocher, Musique de Paul Delmet,

Enoch et C', éditeurs.

Au crayon.

(H. 279 mil. L. 210 mil.)

Près d'une église, sur un tertre bordant un
cimetière, une femme est assise, vêtue de
blanc, ses blonds cheveux défaits sur le dos
et sur la poitrine, les bras nus négligemment
abandonnés. Elle regarde devant elle, perdue
dans l'infini de ses souvenirs et le vague de
l'au-delà.

Signé à gauche et en bas.

±" état. — Avant la lettre. Quelques épreuves en noir sur

Hollande. (Collection A. Beurdeley).

2' état. — Celui décrit. — Tirage en vert foncé.

1899.

476. — SONNEZ MUSETTES !

Poésie de Léon Durocher. Musique de Paul Delmet,

Enoch et C", éditeurs.

Au crayon.

(H. 250 mil. L. 200 mil.)

1" état. — Avant la lettre. 20 épreuves environ en noir sur

Hollande. (Collections Marcel Guérin et A. Beurdeley).

2' état. — Celui reproduit. — Tirage en vert foncé.

1899.

477. — RUPTURE D'AUTOMNE
Poésie de Maurice Boukay, Musique de Paul Delmet,

Enoch et G'*, éditeurs.

Au crayon.

(H. 280 mil. L. 197 mil.)

A l'orée d'un bois, une jeune femme
coiffée d'un feutre rond garni d'une plume
sur le côté, une voilette à pois sur la figure,

un long mantelet écossais sur les épaules,

s'avance suivie d'un homme, le nez baissé,

l'air boudeur et mécontent.

Signé en bas et au milieu.

l" état. — Avant la lettre. Quelques épreuves en noir sur

Hollande. {Collection A. Beurdeley).

2' état. — Celui décrit. Tirage en vert foncé.

1899.

478. FLEURETTES
Poésie de Gaston Porcher, Musique de Paul Delmet,

Enoch et C'*, éditeurs.

Au crayon.

A claire-voie (H. 280 mil. L. 215 mil.)

Une jeune et coquette fleuriste, un ruban
de velours noir autour du cou et un élégant
tablier à la taille, s'avance, un lourd panier
rempli de fleurs suspendu au bras droit,

offrant gracieusement des bouquets et des
boutonnières.

Signé en bas et au milieu.

1" état. — Avant la lettre. Quelques épreuves en noir sur

Hollande.

2' état. — Celui décrit. — Tirage en vert foncé.

.899.

479. — COLLECTION NOUVELLE
DE MUSIQUE ÉTRANGÈRE MODERNE

Enoch et C'», éditeurs.

A la plume.

(H. 340 mil. L. 265 mil.)

Dans un décor Empire, devant un rideau

relevé près d'une colonne, une jeune femme
de profil à gauche, décolletée, vêtue d'une élé-

gante toilette de soirée, une couronne de
feuillage dans les cheveux, une écharpe de
gaze négligemment passée sous le bras droit,

«7
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joue de la harpe. A droite, dans un cadre

réservé, les noms des auteurs.

Signé dans Vangle injèrieur gauche.

Titre passe-partout pour toute la série des

morceaux de la collection.

Un seul état. — Celui décrit.

papiers de dilTérents tons.

.899.

Tirage en camaïeu sur

480. — GERVAISE
Valse par Aug. Bosc, exécutée dans "l'Assommoir"
au Théâtre de la Porte Saint-Martin, A. Bosc.

éditeur.
Au crayon.

A claire-voie (H. 340 mil. L. 255 mil.)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en bistre.

Novembre 1900.

ATTJCBBS

481. — TROUVILLE-SUR-MER
HOTEL DE PARIS

Imp. Mazr.\nd et C'% à Cirey (Meurthe-et-Moselle)

Au crayon et à la plume.

(H. 0-64 L. o°87) (1)

A gauche sur un
rocher, une pêcheuse
de crevettes en bon-
net de coton, fichu

rouge autour des
épaules, robe rayée

haut retroussée sur les

jambes nues, filet de

crevettes au bras. En
avant la mer, la plage

couverte de cabines

et de baigneurs et la

façade de l'hôtel dans
le fond.

Signé en bas et à

gauche.

Un seul état. — Celui dé-

crit. -- 1885.

482.

BRILLANT D'OR. ...

Produit incomparable

pour les cuivres

Imp. Mazrand et C'*, à

Cirey (Meurthe-et-Mo-

selle).

A la plume.

(H. O"»!! L. G"»!])

Dans un rond bleu sur fond rouge, une
cuisinière en corsage rayé rouge, assise sur
une chaise, nettoie divers ustensiles, bassine,

aiguière, cafetière... Dans les angles supé-
rieurs gauche et droit, un cor de chasse et un
casque de pompier. Non signé.

Un seul état. — Celui dé-

crit.— Tirage en couleurs.

1885.

483. — VERNET-
LES-BAINS

(Pyrénées-Orientales)

Grand Établissement
thermal au pied du Ca-

nigou, Casino. Imp.

Edw. Ancourt et C",

Paris.

Au crayon, à la plume

et au pinceau.

(H. i"'39 L. i'"oo)

Debout, sur une
terrasse, une jeune
femme de face, la tête

de profil, sans cha-

peau, en corsage
rouge et à gants
noirs, un homme vu
de dos en chapeau et

complet blancs, et

une fillette de profil

coiffée d'un canotier

et vêtue d'une robe
rouge à pois blancs,

regardent au loin le

N" 484. casino au pied de la

montagne.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en couleurs.

1SS6.

(i) Les mesures indiquées sont celles non du sujet, mais du format de l'affiche.
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N" 490.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en couleurs.

1889.

489. — TABLETTES
BRUNET

Vous ne tousserez jamais

en prenant des

Imp. Mazrand et C", à

Cirey (iM.-et-Moselle).

A la plume et au crayon.

(H. 0=32 L. o°'5o)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — Tirage en couleurs.

1889.

490.

MOTHU ET DORIA
Scènes impressionnistes.

Impressions artistiques,

8, rue Milton, Paris. Pa-

jOL et 0% éditeurs.

Au crayon et au pinceau.

(H. i^ag L. o">94)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs

plus quelques épreuves d'essai de la gamme des

couleurs.

1895.

491. — LAIT PUR STÉRILISÉ
DE LA VINGEANNE

QuiLLOT Frères, Montigny-sur-Vingeanne (Côte-

d'Or). Imp. Ch. Verneau, Paris,

Au crayon et au pinceau.

(H. i°'39 L. i^oo)

l" état. — Avant la lettre et la signature. Quelques

épreuves en couleurs.

2' état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

1894.

Une réduction de cette affiche avec
mêmes texte et composition, de tirage

identique et de o'°095 de hauteur sur o°ob5

de largeur a été faite pour carte- réclame.

492. — EXPOSITION
DE L'ŒUVRE DESSINÉ ET PEINT

DE T.-A. STEINLEN
Du 10 Avril au i^ Mai 1894. A la Bodinière, 18, rue

Saint-Lazare. Imp. Ch. Verneau, Paris. Dépôt

et vente de cette affiche chez Kleinmann, 8, rue

de la Victoire.

Crayon, plume et pinceau.

(H. o'-ôi L. o'°83)

Une première apposition de cette affiche,

imprimée sur papier blanc, ayant été faite

X' 4«6,
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sur les murs, fut interdite comme con-
traire à l'article 9 de la loi du 29 juillet

1881. « Les affiches des actes émanés de
l'autorité seront seules imprimées sur

papier blanc ».

Un nouveau tirage en fut alors exécuté
sur papier jaune.

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en

couleurs sur papier blanc et sur papier jaune.

1894.

II existe, des chats seuls, des copies faites au

crachis sur étoffes. Ces copies ne sont pas de

Steinlen.

La même composition a été tirée éga-

lement en couleurs sur papier jaune,

aux mêmes dimensions, avec en plus le

texte suivant :
" Pendant la durée de

l'Exposition, Matinées-Conférences par

MM. M. Bouchor, M. Boukay, G. Boyer,
A. Lefèvre, O. Métenier, O. Pradels,

Laurent-Tailhade, etc., etc., avec audi-

tions de M°" M. Auguez, A. Aussourd,
Balthy, Buffet, Violette Dechaume,
M. Deval, G. Gallois, Y. Guilbert,

Lavigne, Félicia Mallet, R. Richard, et

de MM. A. Bruant, Cooper, P. Delmet,
Fiers, Fordyce, Fragson, Galipaux,
E. Garnier, Goudesky, Lamy, etc.. etc.

493. — YVETTE GUILBERT
AMBASSADEURS. — Tous les soirs.

Imp. Ch. Verneau, Paris.

pagti

N° 503. état.

N° 489.

Au pinceau. — (H. i^Sy L. o°'7y)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

1894.

494.

COMPAGNIE
FRANÇAISE

DÉS CHOCOLATS
ET DES THÉS

Imp. CouRMONT Frères,

Paris

Au crayon.

(H. o"8o L. o'°6o)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — Tirage en couleurs.

Vers 1895.

495. — LA RUE
Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. 2°'38 L. 3°'o4)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — Tirage en couleurs.
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496.

TOURNÉE
DU CHAT NOIR

DE
RODOLPHE SALIS

Imp. Ch. Vkrnkau, Paris.

A la plume et au pinceau.

(H. i"'4o L. o"'()())

Un seul état. Celui repro-

duit. — Tirage en noir et

rouge sur papiers bis et

jaune.

1806.

la même composition
a été tirée également
en couleurs sur papier
jaune, pour carte - ré-

clame, de o°6o de hau-
teur sur o°'4o de largeur
avec, en plus, le texte

suivant :
" Prochaine-

ment la très Illustre
Compagnie du Chat
Noir, avec ses pièces
d'ombres célèbres, ses poètes, ses com
positeurs.

Tfonne

(/til/M frfiô)
Jo<^/f//'a///y .,

N° 491

y/^<f^'^^^

<''ik Vfô

état.

497. — HELLE
Opéra en 4 actes, .Mu-

sique d'Alphonse

DuvERNOY, Poème
de C. Du LocLi; et

Ch. NuiTTER. Imp.

Ch.VERNEAu, Paris

Au crayon.

(H. o'°758 L. o"'583)

AtABooiNiÉRE.
IôRueÔ La2

ExposixioN
de l'œuvRe

dessiné,
et peint éà

TAStein

ou IOAvriIaoISMai

Près d'un tem-
ple en ruines,
Hellé se dresse

droite sous ses

voiles blancs, tan-

dis que dans le

fond, suivant le

rivage de la mer, ^' 49^-

une théorie de
jeunes vierges s'avance, chantant et portant
des vases et des statues.

Signé à droite et au milieu.

Un seul état. - Celui décrit. — Tirage en couleurs.

1896.

498.

LE COUPABLE
Roman inédit de François

CoppÉE. Imp. Ch. Ver-

NEAu, Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. i°'40 L. i^oo)

Publié en feuilleton

dans le Journal.

l" état. — Celui reproduit. —
Avant la lettre. Quelques

épreuves en couleurs.

2' état. — Avec la lettre. Tirage

en couleurs.

1896.

499.

LA FEUILLE
par Zo d'Axa, Dessins de

Steinlen. Imp. Ch. Ver-

NEAu, Paris.

Au pinceau et au crayon.

(H. i""40 L. s^oo)

Un seul état. — Celui repro-

duit.— Tirage en noir et jaune

sur papier blanc.

1897.

La même composition accompagnée du
même texte a été tirée également en noir et

jaune sur papier
blanc, dans un
format réduit à

o^ay de hauteur
sur o°'36 de lar-

geur.

De cette réduc-

tion, il a été tiré

quelques rares
épreuves en noir

sur papier blanc.

500.

VENTE
DU CHAT NOIR
" RODOLPHE

SALIS "

Exposition particu-

lière le Dimanche

15 Mai. Publique

les 16, 17, 18 et 20 Mai 1898 Vente Hôtel

Drouot les Lundi 16, Mardi 17, Mercredi

18 et Vendredi 20 .Mai 1898 Dessins origi-

naux, aquarelles, tableaux, importante compo-

sition Parce Domine, par A. Willette. Par le

ftit^-.. V(cioi«e
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ministère de M'J. Guillet,

commissaire-priseur, assisté

de M. F. CuÉREL, peintre-

expert.

Imp. Ch. Verneau, Paris.

(H. i'°4o L. o°'99)

Même composition que
celle du n" 493, avec,

comme seul changement,
le texte ci-dessus rem-
plaçant le texte primitif.

Un seul état. — Celui décrit. •

—

Tirage en noir et rouge sur

papier bis.

1898.

501. — PARIS
par Emile Zola,

Imp. Ch. Verneau. Paris.

Crayon, plume et pinceau.

(H. i°'4o L. 2"oo)

Publié en feuilleton

dans le Journal.

Un seul état. — Celui repro-

duit. — Tirage en couleurs.

1898.

502. — COCORICO
Willette, MucHA, Steinlen,

VoGHL, Léandre, Huard,

Calbet, de FnuRE, Doès,

Villon, Widopf, Rou-
BILLE, VeRBECK, BuRRET,

Muller, Vély, etc. Direc-

teur : Paul BouTioNY. —
Le numéro 30 centimes.

Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon, à la plume

et au pinceau.

(H. i'°40 L. i"oo)

Un seul état. — Celui repro-

duit. — Tirage en couleurs.

1899.

503. — LA TRAITE
DES BLANCHES

Grand roman inédit, par Du-
but de Laforest. Imp.

Ch. Verneau, Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. i-'ôo L. i°'25)

Publié en feuilleton dans le Journal.
!" état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

?pOctjait)en}ei)t

N° 496.

G:>MPAGNie.
FRftNcaise des

\>.

'^

N° 494-

Un seul état. - Celui décrit

1899.

Même composition que celle

du supplément gratuit du
" Journal " pour le lancement

du roman. (Voir chapitre :

Prospectus de Librairie et de

Journaux).

2' état. — Avec la poitrine de

la jeune femme du second

plan recouverte par la chemise

remontée jusqu'au.\ épaules,

l'apposition de l'affiche dans

les conditions du i" état ayant

été interdite par la Préfecture

de police.

Tirage en couleurs.

1899.

504.

CHANSONS
DE MONTMARTRE

Paul Delmet, Dessins de

Steinlen, Prix net: 8 francs.

Imp. Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. o^yo L. o'°35)

Couverture du Re-
cueil des "Chansons de
Montmartre " de P. Del-
met, décrite sous le n*

218 et tirée à gauche sur

la même feuille que la

couverture du recueil

des " Chansons du
Quartin Latin de P. Del-

met" avec dessins de
P. Balluriau.

Les bords ont été rec-

tifiés. Deux rectangles

blancs ont été réservés

en bas du sujet, l'un à

l'endroit de la signature,

l'autre sur le bas de la

robe de la femme du mi-

lieu penchée en avant,

avec fourrure et man-
telet gris. Sur le premier
a été imprimé : '< Des-
sins de Steinlen » — et

sur le second : « Prix
net : 8 frs ».

Affiche d'intérieur
d'éditeur de musique.

Non signée.

Tirage en noir et rouge.
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N" 505.

505. — MOTOCYCLES COMIOT
Paris, 84, Boulevard Gouvion-St-Cyr. Imp. Ch.

Verneau, Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. 2'°oo L. i°'4o)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

1899.

506. — LES MYSTÈRES DE LA
TOUR POINTUE

Grand roman inédit, par M. Goron, ancien chef de

la Sûreté, Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon.

Quadruple colombier.

Scène empruntée au roman. Comme décor

une salle à manger de petit rentier. Comme
personnages, un voyou vêtu d'un pardessus

gris garni de fourrures râpées, coiffé d'un

chapeau " Cronstadt", pratiquant le coup du
Père François sur un bourgeois ventru et

apoplectique, et dans le fond, une jeune

femme debout, la main appuyée sur la table,

suivant les différentes phases du drame.

Signé en bas et à droite.

Publié en feuilleton dans le Journal.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en couleurs.

1899.

Un tirage a été fait de cette affiche réduite

à o^So de hauteur sur o^éo de largeur.

507. — " LE PETIT SOU "

Journal de Défense Sociale. Imp. Ch. Verneau, Paris.

Au crayon et au pinceau

(H. i""35 L. o"'96)

Un océan d'êtres humains bousculés et

pressés se rue à l'assaut d'un temple garni

sur ses murs crénelés, de soldats et de prêtres

et hérissé de canons. Au premier plan, domi-
nant cette vague terrible, trois ouvriers se

dressent :

l'un d'eux
est armé
d'un pic.

Une fem-
me,lesyeux
ardents, les

entraîne de

la voix et

dugeste.Le
seinnu, dra-

pée de rou-

ge etcoiffée

d'un bon-
net phry-
gien, les

cheveux
défaits, elle

s ' élance ,

des chaînes

brisées à la

main.
Le texte

figure sur
deux ban-
des impri-

mé e s au
dessus et au
dessous du
sujet.

Un seul état.

— Celui dé-

crit.— Tirage

en couleurs.

(900. N" 493.
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Une réduction de la composition ci-dessus,

de o°25 de hauteur sur 0,185 de largeur a été

faite pour un calendrier, encadrée du titre du
journal, de son adresse, des noms de ses

principaux collaborateurs et des douze mois
de l'année 1901.

508. — L'ASSOMMOIR
Drame en 5 actes tiré du roman de E. Zola, par

W. BusNACH et O. Gastineau. Imp. Ch. Verneau,

Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. 2°'oo L. i'°4o)

Affiche sans texte. Guitry dans le l'ôle de
Coupeau et M°" S. Desprès dans celui de
Gervaise à la Porte-St-Martin.

Le blanc dans l'angle supérieur gauche a

été ménagé pour l'apposition de l'affiche du
jour annonçant la distribution de la pièce.

Un seul état. — Celui reproduit. - - Tirage en couleurs.

1900.

N" 511.

509. — " LE PAVE DE PARIS "

Un sou, 5 centimes. — Lire le premier numéro le

Mardi gras (11 Février 1902). A bas les masques !

Gazette ironiste, hebdomadaire illustrée

Imp. C. Lamy, Paris.

Au crayon.

(H. i°'29 L. i-'SS)

Sur le côté gauche et dans toute la hau-
teur, un gavroche gouailleur " nain de la

géante dont le rire est une bouche de volcan
qui éclabousse toute la terre et dont les lazzis

sont des flammèches " soulève un pavé qu'il

s'apprête à lancer de sa main droite.

Signé en bas et à gauche.

Un seul état. — Celui décrit. — Tirage en noir avec texte

imprimé en rouge.

N- ijoS. 1902.
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510. — EXPOSITION
DE PEINTURES, DESSINS & GRAVURES
par Th.-A. Steinlen, Place Saint-Georges, en face

l'Hôtel Thiers, Novembre- Décembre 1903

Imp. Ch. Wall et C", Paris.

Au crayon.

(H. i'°40 L. i"'oo)

1" état. — Celui reproduit. — Avant toutes lettres, la coni-

a été etïacée dans la partie inférieure. Un quadrilatère

de même largeur mais de o^aç de hauteur a été ajouté

sur lequel a été inscrite une partie du texte :
" Exposition

de Peintures, Dessins et Gravures par Th.-A. Steinlen ".

De plus, le nom de l'imprimeur effacé en même temps

que la bande inférieure de la composition a été reporté

dans la marge gauche, et imprimé en bas, près de

l'angle inférieur gauche. Tirage en deux tons.

1903.

CHARLES WERN EAU. IMP.

N" 495.

position mesurant i^oS sur o"8i, avec le nom de l'impri-

meur dans la marge sous l'angle inférieur gauche.

Quelques rares épreuves d'essai de tons.

Cette composition a été gravée sur bois pour la cou-

verture du Catalogue de l'Exposition. (Voir chapitre :

Livres et Albums).

2° état. — Avec la lettre. La composition mesure toujours

o^Si de largeur, mais une bande de o^iyj de hauteur

511. — CLINIQUE CHERON
Médecin-vétérinaire spécialiste, 8, rue des Moulins

(avenue de l'Opéra), Paris, Sanatorium-Pension.

Imp. Ch. Wall, Paris.

Au crayon et au pinceau.

(H. i°'97 L. i°'4o)

Un seul état. — Celui reproduit. — Tirage en couleurs.

Mai 1903.
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512. — RACAHOUT DES ARABES
Delangrenier. — Le meilleur aliment des enfants.

Au crayon.

(H. o^ôj L. o"5o)

Une maman, jeune et brune, les épaules

couvertes d'un fichu à la Marie-Antoinette,
fait prendre son petit déjeûner à son bébé
tout blond, en robe rouge, assis sur ses

genoux. Signé en bas et à droite.

513. — " LES TEMPS NOUVEAUX"
Ex-Journal " La Révolte Hebdomadaire ". Le numéro

15 centimes, Bureaux : 4, rue Broca. Paris. Imp.
Eug. Verneau, Paris.

Au crayon.

(H. o^^y L. o'°44)

Nu, un homme jeune et vigoureux, la

figure énergique, les yeux perdus dans un
rêve lointain, sortant de l'ombre, s'avance

N° 501.

état. — Avant la lettre. 12 épreuves en noir bistré sur

fond blanc et 12 épreuves en couleurs sur fond blanc et

sur fond brun. (Collections R. Kœchlin et Marcel

Guérin).

Tirage en couleurs sur fond gris.état. — Celui décrit.

11)05.

La même composition réduite à o°'i5 de
hauteur sur o"! i de largeur avec texte traduit

en différentes langues, a été tirée également
en couleurs pour cartes-réclame.

péniblement, appuyé sur un long bâton,
parmi les ronces et les épines.

Signé en bas et à gauche.

1" état. — Avant la lettre. Quelques épreuves d'essai en

bistre, en gris et en noir.

2' état. — Celui décrit — Tirage en noir avec texte imprimé

en rouge.

1906.
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de lumière d'un

boulevard, le soir,

avec dans le fond,

des arbres, des
passants et les fa-

çades des maisons
aux boutiques
éclairées, une
jeune marchande
de fleurs, en che-
veux, s'avance de
face. Un fichu est

roulé autour de
ses épaules. La
main gauche le-

vée offre un bou-
quet, tandis que
la droite retient

une manne plate

d'osier appuyée
contre la hanche.
Le sujet encadré
d'un filet noir oc-

cupe, à gauche,
les deux tiers en
hauteur, environ,
de l'affiche. Sur le

tiers de droite a

été imprimé le

texte : Titre de
l'Exposition, da-
tes de durée et

noms des expo-
sants.

Signé en bas et à droite du sujet.

N° 510.

Un seul état. — Celui

décrit. — Tirage en

noir sur fond de

teinte.

1909.

517.

DEUXIÈME
EXPOSITION

DES
ARTISTES

ANIMALIERS
Au Cercle Interna-

tional des Arts,

97, boulevard Ras-

pail (près la rue de

Rennes), du 30
Mars au 2^ Avril

1909. Affiches G.

Frichot, Paris.

Au crayon.

(H. o°"5o L. o"64)

Même compo-
sition que celle

de 1 ' estampe
" L'Hiver. Chat
sur un coussin ".

(Voir le n° 293).

Signé du mo-
nogramme dans
le sujet en haut
et à droite.

Un seul état.

1909.

— Tirage en couleurs.

UVTiBS

518. — LE VAGABOND
Par Guy de Maupassant. — Lithographies en cou-

leurs par T.-A. Steinlen. — Imprimé aux frais de

la "Société des Amis des Livres". — 1902, 10-4°.

Ce volume imprimé sous la direction de
M. Paul Villebœuf par Philippe Renouard
et tiré à 115 exemplaires non mis dans le

commerce, contient une couverture et cin-

quante compositions, lithographies en cou-
leurs tirées sur les presses de Eug. Verneau,
René Toutain, pressier.

Couverture. — Suivant la grand'route, sans
trêve et sous la pluie, le vagabond chemine,

son bâton à la main, coiffé d'un chapeau
mou noir, nippé d'une cotte bleue et d'un

pantalon de velours marron. Derrière la

rangée d'arbres en bordure de la route, les

champs s'étendent à perte de vue.

Illustrations. — Les cinquante compo-
sitions se succèdent sur la moitié supérieure

de chaque page, se fondant dans le texte et

suivant pas à pas le Chemineau dans les

différentes étapes de son odyssée.

Deux suites connues des couverture et

compositions ont été tirées sans texte sur le

papier de l'édition.
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Il a de plus été fait un tirage à part pour
chaque planche lithographique d'une épreuve
de chaque pierre de couleur et d'une épreuve
de la superposition des tons.

(Voir reproduction.)

1902.

519. LA CHANSON DES GUEUX
Par Jean Richepin. — Edition intégrale décorée de

252 compositions originales de T.-A. Steinlen. —
Editions d'art, Edouard Pelletan, Paris. 1910, in-4''.

Ce volume avait été primitivement annoncé
comme devant contenir 216 lithographies

N" ^18.

originales. Un commencement d'exécution

fut tenté dans ce sens et 24 lithographies, au

lieu de 12 annoncées par l'éditeur dans son

prospectus lors de l'apparition du volume,

furent exécutées par l'artiste. Ce projet ayant

été abandonné, un tirage de ces lithographies

fut fait avant l'effaçage des pierres. Nous n'en

connaissons que deux suites.

Les motifs des compositions ont été repris

avec quelques variantes pour l'établissement

définitif du volume, mais les lithographies

grasses et blondes, d'une exécution parfaite,

donnent aux sujets une douceur, un velouté

que la reproduction par le procédé direct

repris au burin, quelque parfaits que soient
les clichés, a été impuissante à rendre.

Ces lithographies au nombre de 24 sont
les suivantes:

1 . BERCEUSE (E\-Tête). — Une femme, une
hotte sur le dos, son enfant sur les bras,

s'avance de face dans le vent sous la pluie.

Signé à gauche.

2. LE VIEUX (En-Téte). - Un mendiant appuyé

sur des béquilles, son chapeau à la main, tra-

verse un village. Les commères causant et

travaillant sur le pas de leurs portes, formant

fond, ont été reprises dans

le volume non pour la même
composition mais pour four-

nir le décor d'un autre en-

tête :
'• Pauvre aveugle".

Signé à droite.

3. LE VIEUX (Cul-de-Lampe). —
Entouré de têtes de femmes,

d'hommes et d'enfants, le

pauvre vieux " stropiat ", à

barbe blanche, nez en l'air

et chapeau à la main, vu

seulement jusqu'au-dessous

des épaules.

Signé à gauche : Si.

4. L'ENFANT DE BOHÊME (En-

tête). — Un gamin de profil,

les cheveux crépus, le cou

dégagé hors de la chemise

blanche, les jambes nuessor-

tant d'une culotte en loques,

taille une branche avec son

couteau.

Non signé.

^. LE FOU (Cul-de-Lampe). —
Fillettes et gamins regardent

un homme en blouse et en sabots, besace sur

le dos, danser en retenant de la main gauche

sa casquette sur sa tête.

Signé à droite : St.

6. RONDE (En-Téte). — Sous bois, près de deux

roulottes dételées, sept marmots en robes

courtes et en chemises, riant et chantant,

dansent en rond.

Non signé.

7 . RONDE (^Cul-de-Lampe). — Une fillette et quatre

gamins, nu-pieds, marchent à la queue leu

leu. des branches de bois mort à la main.

Non signé.



LIVRES 143

8. MARCHE DE PLUIE (En-Tète). — Sur une

route nue, tournant au milieu des champs
découverts, un chemineau la tête coiffée

d'un feutre rond noir, sanglé dans un grand

paletot, s'avance péniblement sous la pluie

en s'aidant de son bâton.

Non signé.

9. CE QUE DIT LA PLUIE (En-Tête). — Contre

un arbre, sur une route, un chemineau, en

chapeau mou et long paletot, appuyé sur son

bâton, regarde tomber la pluie.

Signé à gauche : St.

10. GLANEURS (En-Téte). — Dans un champ à

droite, une femme noue les blondes javelles
;

derrière elle se dresse barbue la tête d'un

homme en chapeau mou. Au fond, un gamin
et deux femmes marchent en ramassant dans

le chaume les épis oubliés. Au loin s'étagent

les maisons du village.

Non signé.

11. DU CIDRE IL FAUT (En-Téte). — Assis à une

table sur laquelle il a posé son chapeau, près

d'une fenêtre ouverte sur la campagne, un

homme boit une bolée de cidre.

Signé à gauche : St.

12. BONJOUR, BON AN (Cul-de-Lampe). — Un
mendiant en blouse, besace sur la hanche, la

main droite sur l'oreille, la main gauche en

avant tenant un bâton, s'avance de face. A sa

gauche et collée contre lui, une femme un
enfant sur les bras.

Signé à droite : St.

13. LES VRAIS GUEUX (En-Tête). — A gauche

de profil, se reposant sous un arbre, deux
vagabonds, l'un étendu, les pieds nus, l'autre

assis, son sac et son bâton à côté de lui.

Devant eux, la campagne à perte de vue.

Signé à gauche.

14. LA FLUTE (En-Tête). — Près d'un ruisseau,

sous un arbre dont le tronc monte sur la

droite, un homme de profil, à barbe blanche,

nu-pieds, à cheval sur un talus, effeuille de

son couteau une tige de roseau.

Non signé.

15. LA FLUTE (Cul-de-Lampe). -^ A droite et

tourné vers la gauche, un mendiant à barbe

blanche, assis sur un mur bas, sa besace et

son bâton posés à son côté, joue de la flûte.

Dans le fond, une gardeuse de moutons,

debout, le regarde.

Non signé.

16. LA PLAINTE DU BOIS (En-Téte). — Un chêne
gigantesque au milieu de la campagne sous

un ciel nuageux.

Non signé.

17. VIEILLE STATUE (En-Tête). — Tombée de
son socle, une statue de faune gît brisée dans

un coin de parc au milieu des ronces et rongée
par le lierre.

Non signé.

18. VIEILLE STATUE. — (Cul-de-Lampe). — Une
tête de faune avec derrière, des branches de
feuillages.

Non signé.

19. LE MERLE A LA GLU (En-Tête). — Parmi

les branches d'un chêne touffu, surgit le petit

Eloi, cherchant à saisir un merle pris dans

la glu.

Non signé.

20. LE MERLE A LA GLU (Cul-de-Lampe). —
Un coin de cage avec le merle enfermé et à

travers les barreaux la tête crépue du gamin.

Non signé.

21. ÉPITAPHE POUR UN LIÈVRE (En-Tête). —
Au milieu des seigles épais et très fournis, un
lièvre est assis, les oreilles dressées.

Non signé.

22. LES VIEUX PAPILLONS (En-Téte). — Tra-

versant de droite à gauche, nez baissés contre

la brise, marchent péniblement un vieux armé
d'un bâton, la caisse de son orgue de barbarie

sur le dos, et une femme emmitoufflée dans

un fichu, les plis de son manteau et de sa robe

soulevés par le vent.

Non signé.

23. LE BOUC AUX ENFANTS (Cul-de-Lampe).—
Deux enfants accrochés aux cornes d'un bouc,

tenant un sarment de vigne sauvage dans la

gueule.

Non signé.

24. LA GLOIRE DES INSECTES (En-Téte). —
A l'ombre d'un petit bois, accoudé dans

l'herbe, un homme tout de son long étendu,

rêve, la tête appuyée sur la main.

Non signé.

(Voir chapitre : Livres et Albums).

1910.
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ESTAMPES

520.

(H. 212. mil.

L. 347 mil.)

BAL DE BARRIÈRE
Au crayon.

Scène inspirée

par un passage
de Germinie
Lacerteux de
Ed. et J. de Con-
court. Dans une
salle de bal, sous
un lustre de qua-
tre becs de gaz
entrecroisés, des
couplesdansent.
Dans le fond, à

droite surune es-

trade, l'orches-

tre, et au milieu,

des consomma-
teurs autour de
tables. Agauche,
à côté d'un mu-
nicipal vu de
dos, des hommes
et des femmes se

promènent. Au
premier plan,
deux voyous en
casquette et cha-

peau rond, assis

et appuyés sur

une balustrade
de bois, regar-

dent tourner les

couples.

Signée dans
l'angle inférieur
droit.

Dans l'angle
inférieur droit

de la marge, a

été appliqué le

timbre sec l'ond,

pour " l'Estampe Moderne ",

femme de profil.

Photo -lithographie d'après

523-

une tête de

un dessin.

publiée par " l'Estampe Moderne ", Direc-
teurs : Ch. Masson et H. Piazza. Champenois,

éditeur.

Tirage en couleurs sur

papier ordinaire

pour l'édition ordi-

naire (B. N. Cabinet

des Estampes) et à

I 50 épreuves en
couleurs sur Japon

pour l'édition de

luxe (B. N. Cabinet

des Estampes. Col-

lection A. Beur-
deley et E. Mutiaux)

plus quelques
épreuves en noir

sur Chine et Japon

sans le cachet de
" l'Estampe Mo-
derne" (Collection

A. Beurdeley).

Juin 1898.

521.

APRÈS
L'ATELIER

Imp. Clôt, Paris.

Au crayon.

(H. 310 mil.

L. 220 mil.)

Après la veil-

lée, dansunerue
sombre éclairée

seulement dans
le fond par des
boutiques, une
petite ouvrière

menue et mi-
gnonne,toute de
noire habillée,

s'avance de face,

regagnant tris-

tement à pas ra-

pides son logis.

Signé dans l'angle inférieur droit.

Dans la marge inférieure et a été imprimé
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typographiquement
avril 1910 ".

L'Art décoratif

Dessin reporté sur pierre d'après le procédé de Clôt,

imp. lith. tiré lithographiquement et publié en hors-

texte dans " l'Art Décoratif ", avril 19 10, pour accom-

pagner une Etude sur la Lithographie par E. de Crauzat.

Cette estampe, ainsi que la suivante, est reproduite par le

procédé Léon Marotte. La perfection de ce procédé, grâce

auquel on arrive à rendre « le relief, la matière, la fac-

ture, les accents du pinceau, du pastel ou du crayon, qui

animent l'œuvre de l'artiste et font revivre la main qui

l'a créée. » est telle, qu'elle donne à s'y tromper,

l'impression de l'original.

191 1.

N° 522.

Tirage en noir sur papier brun, plus 20 épreuves en noir

sur Chine avant la lettre.

Avril 1910.

522. — SOUS L'ONDÉE
(H. 273 mil. L. 466 mil.)

Signé à la main et daté à droite et en bas
dans le sujet.

Tirage à 175 épreuves en couleurs. (Reproduite).

523. — LE BAISER
(H. 566 mil. L. 352 mil.)

Signature à la main dans l'angle inférieur

droit de la planche.

Tirage à 100 épreuves en noir avec rehauts de blanc. (Re-

produite).

Reproduit par le procédé Léon Marotte.

191 1.

TJTTiBS DE MUSIQUE
- \

524. — PARIS EN CHANSONS
Croquis de mœurs et types parisiens par Achille

Bloch. Dessins de Steinlen. Paris, Ondet, éditeur.

1892, in-8°.

Sous une couverture illustrée en couleurs ont été groupées,

en petit format, sept chansons avec leurs titres lithogra-

phies en couleurs et coloriés au patron. (Voir les

n«' 417, 420, 427, 429, 430, 436 et 439).

Boulevard des Capucines. — A la Barrière. — Dans
rXVIII". — A la Trinité. — Dans Vquartier Bréda.

— Au Jardin du Luxembourg. — Sérénade Montmar-
troise.

1892.

525. — J'AI PERDU MA GIGOLETTE
Chansonnette comique de F. Mortreuil et René Esse.

Musique de Delormel. Paris, 7, rue d'Enghien.

Tirage en noir avec coloriage au patron.
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526. - LES CHANSONS NOUVELLES
DE MARCEL LEGAY

Paris. Enoch, et O'. éditeurs.

Portrait en pied de Marcel Legay.

Tirage en noir, plus quelques épreuves d'essai en noir du

portrait sans la lettre.

527. — CHANSONS DU PEUPLE
(1" Série)

• Paris, Enoch et C'', éditeurs.

De gauche, une femme s'avance au milieu

d'un champ, en jetant à pleine main son grain

parmi les sillons.

Tirage en bistre foncé.

528. — CHANSONS DU PEUPLE
(2' Série)

Poésies de Maurice Boukay,

iMusique de Marcel Legay. Paris, Enoch et C'", édit.

Un paysan, sa journée finie, descend de
face, sa faux sur l'épaule. La campagne est

au fond incendiée par les derniers rayons du
soleil couchant.

Tirage en vert olive.

ATTJCBBS

529. — LE REVE
(Académie Nationale de Musique)

Ballet en 2 actes et 3 tableaux de .M.M. E. Blau et

J. Hansen. Musique de L. Gastinel. G. Hart-

mann et C'% éditeurs. Gillot, grav. imp.

Dans un fond de décor d'Extrême-Orient,
sur un large éventail déployé, évoluent dan-
seurs et danseuses en costumes japonais.

Tirage en couleurs.

1891.

530. — LES GRANDS ENTERREMENTS
par Bazouge.

Simonin-Empis, éditeur. Imp. Ed. Crète.

Affiche d'intérieur sur papier jaune, avec
à côté du texte tiré en noir et rouge, plusieurs

compositions de Steinlen et de Forain, extrai-

tes du volume et tirées en noir. (Voir cha-
pitre : Livres et Albums).

1892.

531. — LES SALONS DE 1894

Journal des Débats, i fr, 50 le numéro, i" mai 1894.

Imp. Lahure, Paris.

Affiche d'intérieur avec sur la moitié de
droite tirée en couleurs la com{)Osition de la

couverture du n" sur le Salon publié par le

Journal des Débats. (Voir chapitre : Livres
et Albums).

1894.

532. — DE MAZAS A JÉRUSALEM
Par Zo d'Axa. Imp. P. Schmidt, Montrouge (Seine).

Affiche d'intérieur, avec, au-dessous et à

côté du texte tiré en couleurs, la composition
sans lettre de la couverture du volume.
(Voir chapitre : Livres et Albums),

1895.

533. — COLLECTION NOUVELLE
DE MUSIQUE ÉTRANGÈRE MODERNE

... En vente ici

Imp. V. Pai.yart, Paris.

Réduction imprimée en couleurs sur papier
blanc pour affiche d'intérieur du titre de
musique décrit sous le n° 479.

1896.

534. — ROI DE PARIS
Grand Roman inédit par Georges Ohnet. 5 c.

Imp. BouRGERii: et C'% Paris.

Au crayon,

(H. 580 mil. L. 570 mil.)

Milieu d'affiche d'après une composition de
Steinlen pour la publication du roman dans
le Journal. Bataille dans un tripot. Parmi
les meubles renversés, des hommes en habits
noirs se dressent menaçants, un d'eux revol-
ver au poing, un autre, une chaise dans la
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main. Du fond, s'élancent deux femmes en
poussant des cris.

Même composition que pour le supplément
du Journal distribué gratuitement dans les

rues pour le lancement du roman. (Voir cha-
pitre : Prospectus de Librairie et de Journaux).

Tirage en couleurs.

i8y8.

535. — DANS LA VIE
Par Stkixlen, un vol. 3 fr. 50. Cent dessins en cou-

leurs. Imp. A. Gautherin, Paris. P. Sevin et

E. Rey-, éditeurs.

Affiche d'intérieur avec, imprimée en cou-
leurs au milieu du texte, la composition pour
la couverture du volume. (Voir chapitre :

Livres et Albums).

1901

.

COUrBRTUTiBS DE LJVJiES

UVT{BS ET ALBUMS

536 - LA CHANSON DE L'ENFANT
Par Jean Aicard,

Nouvelle édition. Paris. Chamerot, 1884.

12 compositions en noir, dont 4 en tête et 8 culs-de-lampe.

1884.

537. — LE RÊVE
D'UN VIVEUR

Par DuBUT de Laforest.

Paris, Ed. Rouveyre et

S. Bloud, 1884. in-8°.

Tiré à 525 ex. dont 25 sur

Japon et 500 sur vélin nu-

mérotés.

Un hors-texte en noir.

1884.

538. — ENTRÉE
DE CLOWNS

Par F. Champsaur. Paris,

Jules Lévy, 1885, in-i2.

45 compositions en noir

dont 3 titres, 4 hors-texte,

14 en-téte, 10 en-texte et

14 culs-de-lanipe.

1885.

540. L'ALBUM DU CHAT NOIR

539. SERENITES

Par Albert Tinchant, Paris. Marpon et Flammarion,

s. d. in-i2.

Un hors-texte en noir.

1885.

publié sous la direction de Rodolphe Salis et Henri

Rivière, Paris. En vente au Chat Noir, 12, rue de

Laval, s. d. in f".

Il a été fait un tirage à part sur Chine, sur Japon et sur

parchemin, avec ou sans double suite de dessins.

Les livraisons 2, 5 et 6 con-

tiennent chacune une et

la huitième deux compo-
sitions reproduites par la

phototypie et tirées en

noir.

188^-1886.

541. — CHASSES
D'AUTOMNE

Par.\. Grassal, vignettes

de Steinlen. Paris,

Pairault, i886, in-i6

Jésus.

Tiré à 200 exemplaires nu-

mérotés plus 2 exemplaires

sur Japon non mis dans le

commerce.

Une composition pour la

couverture tirée en cou-
leurs plus 23 compostions en noir dont 10 en-téte.

I hors-texte, 2 en-texte et 10 culs-de-lanipe.

1886.

542. TOUTE LA GAMME
Par Marcel Legay. Quinze compositions illustrées et

lettres autographes. Paris, Brandus et C'', 1886,

gr. in-f".
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N° S49-

Tiré à 1060 exemplaires dont 30 sur Japon, 30 sur Hollande,

et 1000 sur vélin numérotés.

3 compositions hors-texte reproduites par le procédé Gillot

et tirées en noir, noir bistré et bleu.

1886.

543. — PIMENTS ROUGES
Par Alfred de Sauvenière. Illustrations de Lunel et

Steinlen. Paris, Piaget, 1887, in-8.

Il a été tiré 15 exemplaires sur Japon numérotés.

16 compositions en noir dont 2 en-téte, 13 en-texte et i cul-

de-lampe.

1887.

544. — LES RONDES
DU VALET DE CARREAU

Préfacede François Coppée, Musiquede Marcel Legay,

Texte de Georges Auriol, Dessins de Steinlen.

Paris, Brandus, Marpon et Flammarion, 1887, in-4.

Une composition pour la couverture tirée en couleurs sur

papier bleu, plus 10 compositions en hors-texte formant

titres et tirées en couleurs.

1887.

545. — LES FEMMES D'AMIS
Par G. C0URTELINE. Paris, Flammarion, s. d., in-ia.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon numérotés.

Composition pour la couverture tirée en couleurs et 34
compositions en noir dont 2 hors-texte, 17 en-tête et 15

en-texte.

1887.

546. — LE ROMAN INCOHÉRENT
Par Ch. JoLiET. Paris, J. Lévy, 1887, in-12.

302 compositions en noir dont 19 hors-texte, 24 en-tête,

153 en-texte et 6 culs-de-lampe.

1887.

547. — LES FAUTES

Par Albert Tinchant. Paris, Piaget. 1887, in-12.

11 a été tiré 10 exemplaires sur Hollande numérotés.

Quelques compositions tirées en noir dans le texte.

548. LES GAIETES BOURGEOISES

Par Jules Moinaux, Illustrations de Steinlen. Paris,

Marpon et Flammarion, s. d. in-12.

Il a été tiré 25 exemplaires sur Japon numérotés. •

Composition pour la couverture tirée en couleurs et 113

compositions en noir dont 48 en-téte, 45 en-texte et

20 culs-de-lampe.

1898.

549. DANS LA RUE

Par Aristide Bruant, Chansons et .\lonologues. Des-

sins de Steinlen. Paris, Bruant, auteur-éditeur,

s. d. in-12.

II a été tiré 30 exemplaires sur Japon numérotés et quelques

exemplaires sur papier ordinaire bleu, rouge et saumon

foncé. (Collection H. Bérahii).

Le volume sous couverture illustrée en couleurs contient

113 compositions tirées en noir, dont 17 hors-texte,

31 en-tête, 43 eu-texte et 22 culs-de-lampe.

Une nouvelle Edition, dite Edition définitive tirée comme
la précédente sur papier ordinaire et sur papier du Japon

(100) présente au point de vue de l'illustration quelques

différences avec l'édition originale. Certains dessins ont

été modifiés, certains autres sont entièrement nouveaux.

Dessins modifiés dans l'Edition définitive : p. 52, 53, 78,

1 18, 157, 160, 172 et 181.

Dessins nouveaux : premier folio après le titre,

dessin en haut et en bas, vignettes en tête

et à la fin de la table et p. 36, 49, 57, 58,

69, 84, 120, 128, 139, 140, 171, 182 et 183.

La vignette de la page 113 (édition originale)
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est dans rédition définitive réduite et placée à la page

114. Dans l'édition originale, le dessin de la couverture

est tiré en bistre, chair et bleu — dans l'édition définitive

en noir, chair et bleu.

Le titre de cette dernière édition semblable à celui delà

550. — LA COMEDIE DES JOUETS
Par Camille Lemonnier.

Paris, PiAGET, 1887, petit in-4".

Il a été tiré is exemplaires sur Japon numérotés.

N° 549.

première porte en plus, dans le bas à gauche :
" Edition

définitive " (G. Vicaire).

Cette indication d'" Edition définitive" figure aussi et en

même place sur la couverture. (Voir reproductions.)

1888.

Composition pour la couverture tirée en noir et or sur

papier rouge et 8 compositions en noir dont 2 en-tête,

2 hors-texte. 3 en-texte et i cul-de-lampe.

1888.
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N" 549.

551. -^ LA SECURITE EN CHEMIN
DE FER

Par Félix Martin, préface de Henri de Lapommeraye.

Paris, KoLB, s. d, in-12.

Composition pour la couverture imprimée en couleurs.

552. — L'HIVER

(Contes du Chat Noir)

Par Rodolphe Salis, préface de Philippe Gille.

Paris, à la Librairie Illustrée, s. d., in-8.

Il compositions tirées en noir, dont 4 liors-texte, i en-téte

et 6 culs-de-lampe.

1889.

553. — POTIRON
Par G. CouRTELiNE.

Paris, Marpon et Flammarion, s. d., in-12.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Hollande numérotés.

Couverture imprimée en couleurs.

1890.

554. — PARIS-COCU
Par Ch. ViRMAiTRE. Paris, Genonceaux, 1890, in-12.

Il a été tiré a^ exemplaires sur papier jaune numérotés.

Composition pour la couverture imprimée en couleurs.

1890.

555. — LE TRAIN DE 8 h. 47

Par G. CouRTELiNE. Paris, Marpon et Flammarion,

s. d., in-12.

Ce roman paru en édition originale non
illustrée en 1888, a été publié en livraison

même format et avec les mêmes illustrations,

par Albin Michel, en 1903.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon.

28 compositions en noir, dont 5 en-téte et 23 en-texte.

556. — LE PRINTEMPS
(Contes du Chat Noir)

Préface de Francisque Sarcey. Paris, Dentu, 1891,

in-8.

9 compositions en noir dans le texte.

1891.

557. — LA COMÉDIE BOULANGISTE
Par Maurice Millot, Chansons et Satires. Paris.

J.-B. Ferreyrol, 1892, in-12.

Composition pour la couverture tirée en couleurs et 62

compositions en noir dans t hors-texte, 39 en-téte. 5 en-

texte et 27 culs-de-lampe.

1891.

558. — PRISON FIN DE SIÈCLE
Par E. Gegout ctCh. Malato, Souvenirs de Pélagie.

Dessins de Steinlen. Paris, Charpentier et Fas-
quei.le, 1891, in-12.

Composition pour la couverture tirée en couleurs et 116

compositions en noir dont 12 hors-texte, 15 en-téte,

80 en-texte et 9 culs-de-lampe.

1891.

559. — LES DESSINATEURS DU
" COURRIER FRANÇAIS"

Catalogue-Album, s. 1. n. d., in-folio.

En face du portrait-charge de Steinlen par UzÈs, une page
entière imprimée en noir de croquis, personnages et

figures.

1891.

N» 549.
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560. LES DESSERTS GAULOIS GEORGES BRANDIMBOLRO

Par Octave Pradels, Illustrations de G. Fraipont.

Paris, Flammarion, s. b., in-12.

Composition pour la couverture tirée eu couleurs.

1891.

561. — LES GRANDS ENTERREMENTS
l-'ar Bazouge.

Paris, Simonis Empis, 1892, petit in-4.

ÏIO»tS

(ItlOlilOUtE

CROQUIS

VICE

10 compositions en noir dont 8 en-texte à double page,

I en-texte à page unique et i hors-texte.

1892.

562. LE MIROIR

Par René Maizeroy, Pantomine. Cou-
verture de Cheret. Dessins de Stein-

len. Paris, Ollendorf, 1892, in-8.

4 compositions en noir dont 2 hors-texte,

I en-féte et r en texte.

1892.

563. ARISTIDE BRUANT
Par Oscar Méténier, Dessins de

Steinlen. Paris. Au Mirliton,

84, boulevard Rochechouart. —
Paris, 1892, in-12.

II a été tiré 20 exemplaires sur Japon

numérotés.

Composition pour la couverture tirée en

noir et en rouge et 31 compositions

en noir dont 9 en-téte, 9 en-texte et

Il culs -de- lampe empruntés aux

illustrations de " Dans la Rue ",

plus 2 hors-texte, réductions en noir

de deux dessins parus dans " Le

Mirliton ".

1893.

564. — CHANSONS
D'AMOUR

Par Maurice Boukay, Préface de

P. Verlaine. Paris, Dentu, 1893,

in-12.

Composition pour la couverture tirée

en couleurs et 9 compositions hors-

texte en noir.

1893.

N" ^76.

N° 575.

565. LA MUSE VERTE

Par Léon Durocher, Fantaisie lyrique en 6 tableaux.

Musique de Marcel Legay. Dessins de Steinlen.

(Imp. Lambert et C''=, 15 et 17, rue des Martyrs,

Paris), s. d. in-12.

Brochure de 16 pages contenant 7 compositions en noir,

5 hors-texte et 2 en-texte, représentant autant d'attitudes

de Marcel Legay, interprétant cette fantaisie. La première

composition en hors-texte réduite est reproduite en noir

sur la couverture.

1894.

566. — CATALOGUE
DE LA PREMIÈRE EXPOSITION

DE L'ŒUVRE DESSINÉ ET PEINT
DE Th.-A-STEINLEN

Ouverte à la Bodinière du 10 avril au 15 mai 1894,

in-i6.

Cette brochure contient, outre les reproductions en noir et

rouge de l'affiche pour " Lait pur stérilisé " et en noir

du prospectus distribué par le " Gil Blas " pour la

publication de " Lourdes " de E. Zola 8 reproductions

de croquis et de dessins dont 4 titres en hors-texte —
I en noir et rouge et 3 en noir — 2 en-téte et 2 culs-de-

lampe également en noir.

1894.
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570. LES RONDES DE L'ENFANCE

MauTK
Bcautburg

H.Siwoni» -Etnptg
Edittur

N" 583.

567. — LES SALONS DE 1894

Par les artistes eux-mêmes. Journal des Débats,

in-4».

Composition pour la couverture imprimée en couleurs.

1894.

568. — AH ! JEUNESSE !...

Par Georges Courteline. Paris, Flammarion,

s. d., in-i2.

Composition pour la couverture imprimée en couleurs.

1894.

569. LE PETIT POUCET
Par Ch. Perrault. Livre minuscule de format 111-256

carré mesurant 38 mil. de hauteur sur

28 mil. de largeur, imprimé en carac-

tères mobiles par Pairault et G",

3, passage Nollet, Paris.

11 a été tiré à part 50 exemplaires sur Japon

imprimés en noir et 50 exemplaires sur

Japon imprimés en rouge avec chacun double suite de

gravures.

I frontispice et 3 compositions hors-texte en noir.

1895.

Livre minuscule in-256 carré

Une composition répétée sur la couver-

ture et sur le titre, i frontispice et

4 compositions hors-texte en noir.

Il a été fait un tirage à part comme ci-

dessus.

(Voir le n° '169.)

1895.

571. — JEANNOT ET COLIN
par Voltaire.

Livre minuscule in-256 carré.

Une composition répétée sur la couverture

et en frontispice et 4 compositions hors-

texte en noir.

Il a été fait un tirage à part comme ci-

dessus.

(Voir le n" 569.)

1895.

5t,...l,.

572. — CATALOGUE
DES LIVRES MINUSCULES

Édités par Pairault et C'",

3, passage Nollet, Paris, in-256 carré.

3 compositions hors-texte extraites des volumes ci-dessus.

(Voir les n"' 569 à 571).

189^.

573. — LA CHANSON DES CABOTS
Par P. CHAMBOTet A. Girier. Paris, Gueteville, 1895,

in-i2.

Composition pour la couverture tirée en couleurs et 20 com-
positions en noir dont 3 hors-texte, 8 en-téte et 9 en-texte.

1895.

574. NOUVELLES CHANSONS

Par Maurice Bou-

KAY. Rêves,

joies, regrets.

Préface de Sul-

ly-Prud'homme.

Paris, Flamma-

rion, s. d., in-

12.

Il a été tiré 15 exem-

plaires sur Japon

numérotés.

Couverture lithogra-

phiée en couleurs

(voir le n° 169)

et seize composi-

tions hors-texte en

noir.

1S95.
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*N" 576.

575. — CROQUIS DU VICE
Par Georges Brandimbourg. Paris, Antony et C",

s. d., in-i2.

Composition pour la couverture imprimée en couleurs

(Reproduite).

Quelques épreuves de cette couverture ont été tirées à part

en noir avec le titre

seul. fCollect.E.Mu-

tiaux, A . Beurdeley).

.895.

576.

DANS LA RUE
Par Aristide Bruant.

Chansons et Mo-
nologues. Paris,

A. Bruant, auteur-

éditeur, s.d.,in-i2.

Il a été tiré à part 150

exemplaires sur Ja-

pon numérotés.

Composition pour la

couverture lithogra-

phiée en couleurs
(voir le n° 170), et

148 compositions en

noir, dont : un fron-

tispice, 26 faux titres,

4 hors-texte, 33 en-

tête, 62 en-texte (52 à

page entière et 10 à •

double page), et 22

culs-de-lampe.

(Voir reproductions.)

1895.

577. — DE MAZAS A JÉRUSALEM
Par Zo d'AxA. Dessins de Lucien Pissaro, Steinlen

Félix Valloton. Paris, Chamui:l, s. d., in-12.

Composition pour la couverture tirée en couleurs.

18^.

X" 576.

578. — BETES ET GENS DE LETTRES
Par Georges Docquois. Paris, Flammarion,

s. d., in-12.

Composition pour la couverture imprimée en couleurs.

.895.

579.

LES

SOLILOQUES
DU PAUVRE

Par Jehan Rictus. En
vente au Cabaret

des Quat'z'Arts et

chez les libraires,

s. d., in-i6.

Composition pour la

couverture imprimée

en noir.

1895.

580.

CHANSONS
CRUELLES

CHANSONS
DOUCES

Far André Barde,
Musique de Marcel

Legay, Préface de J. Richepin. Paris, Ollendorf,

1895, in-12.

Il a été tiré 5 exemplaires sur Hollande numérotés.

Composition pour la couverture tirée en noir et rouge.

1895.
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581. CHOU BLANC
Par Georges De Lys, roman réaliste. Paris, Biblio-

thèque Antony, s. d., in-12.

Composition pour la couverture imprimée en noir et rouge.

(Collections E. Mutiaux, A. Beurdeley).

.895.

582.

585. — LES JOIES DE LA POSSESSION
Par Guy de Téramokd. Simonis Empis, Pans, 1896,

in-i6.

II a été tiré 24 exemplaires sur Hollande numérotés.

Une composition hors-texte e]i noir.

i8g6.

VICTOR SAIMBAULT
Signé et daté : 95.

Le premier et seul por-
trait exécuté d'une série

projetée de portraits d'é-

crivains et d'artistes.

Il a été tiré quelques épreuves

en noir sur Chine, signées au

crayon. {Collrtrtion H. Bé-

raldi).

1895.

583. — LA SAISON
AU

BOIS DE BOULOGNE
ParMaurice Beaubourg. Paris,

Simonis Empis, 1896, in-12.

Composition pour la couverture

imprimée en couleurs.

(Reproduite).

1896.

584. CHANSONS naïves
ET PERVERSES

Par Gabriel MoNTOYA. Paris, Ollendorf, 1894, in-12.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Hollande.

I composition en noir hors-texte.

1896.

586.

CHANSONS DE CŒUR
Par Emile .\ntoine, mises en

musique par Marcel Lkgay.

Préface de André TutuRiET.

Paris, Ollendorf, 1896,

in-12.

Composition pour la couverture

imprimée en couleurs.

Quelques épreuves de cette cou-

verture ont été tirées à part

avec le titre seul. (Collection

A. Beurdeley).

1896.

587. — LA MISÈRE
HUMAINE

Par Georges Bonn amour.
>^o tj_6_ Paris, Dentu, 1896, in-12.

Composition pour la couverture

imprimée en noir.

Quelques épreuves de cette couverture ont été tirées à part

en noir sans nom d'éditeur et sans date. (Reproduite).

(Collections E. Mutiaux, A . Beurdeley).

1896.

588. CHANSONS ET MONOLOGUES
Paroles et Musique par Aristide Bruant, Illustrations

des meilleurs artistes. Paris, H.Geffroy, s. d., in-8.

N" 576.
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N" 597.

272 compositions en noir empruntées aux deux volumes

de " Dans la Rue " d'A. Bruant et au journal " Le Mir-

liton ", dont : une pour le titre, 91 en faux-titres, 17 en-

tête dont un à double page, 127 en-texte et 36 culs-de-

lampe.

1896-1897.

589. — UN
CLIENT SÉRIEUX
Par Georges Courte-

LiNE, Paris. Flamma-

rion, s. d., iii-r 2.

Composition pour la cou-

verture imprimée en

couleurs.

1897.

590.

L'ENCYCLOPÉDIE
ENFANTINE

Publiée par la Maison

QuANTiN. Albums, s.

d., in-i8.

4° Série. — Follejournéi'.

Composition pour la

couverture imprimée en

couleurs dans un encadrement en couleurs de A. Giral-

don et 6 hors-texte en couleuvs.

5' Série. — Gribouille. Composition pour la couverture

imprimée en noir dans un encadrement en couleurs de

A. Giraldon et 6 hors-texte en couleurs.

Vers 1897.

591. — IMAGERIE HUMORISTIQUE
ET ENFANTINE

Imprimée en chromotypographie, format 28X38,
Imprimerie-Librairie Quantix, s. d.

Série 3. — N" 9, La Toilette de Minet.

Série 4. — ^'° i, LeJuste

Calife. N» 2, L'Ane

d' Auguste. N° 3, La

bergère et le loup (Re-

produit). N° 4, VOurs.

Série 7. — N" i, VOie
de Noël. N° 4, Le Tigre

emprisonné. N° 5, Le

lion enfumé. N° 9, La

Bête diabolique. N" 18,

L'Aveugle.

Vers 1897.

592.'

MONTMARTRE
Par Georges Renault et

Henri Château. Paris,

Flammarion, s. d.,

in-i2.

Il a été tiré 20 exemplaires

sur Japon numérotés.

Une composition en -texte

en noir. — 1897.

593. _ LA LANTERNE DE BRUANT
En livraisons in-8.

Trois compositions inédites reproduites en noir en hors-

texte et 62 compositions en noir, 35 en-téte, 7 en-texte et

20 culs-de-lampe extraites des volumes de " Dans la

Rue " et du journal " Le Mirliton ".

1897.
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594.

CHANSONS
DE

FEMMES
Par Paul Delmet,

Préface d'Ar-

mand Sylves-

tre, lithogra-

phies de Stein-

len. Paris,

Enoch et C',

P.Ollendorf,

Paris.

II a été tiré 50

exemplaires sur

Japon numérotés.

couverture lithographiée la repro-Cet album contient sous

duction typographi-

que en hors-texte ti-

rée en différents tons

sur fonds de teinte

des 15 lithographies

originales. (Voir les

n°' 183 à 197).

1897.

595. — LES
SOLILOQUES
DU PAUVRE

Par Jehan Rictus,
chezl'auteur, 1897,

in-8.

H a été tiré 30 exem-

plaires sur Japon et

500 exemplaires sur

vélin numérotés, plus

un exemplaire unique

hors-tirage sur Japon

à grandes marges.

Portrait de l'auteur sur

la couverture tirée en

noir sur papier gris

bleuté et un autre

portrait en noir sur le

frontispice, signé et

daté : i" décembre

.895.

1897.

596.

CHANSONS
ROUGES

Par Maurice Boukay,
Musique de Marcel
Legay. Paris, Flam- ^° 59i-

MARION,S.d., in-I2.

II a été tiré 15 exemplaires sur Japon numérotés.

Une composition pour la couverture tirée en brun foncé et

36 hors -texte en noir, dont

4 sont la reproduction

dessins parus dans

" Le Chambard "

(28 janvier, 17

mars, 2 juin, 14

juillet 1894), un

est la reproduction

d'un dessin paru

dans le supplé-

ment illustré du
" Gil Blas " et un

autre de la litho-

graphie " En at-

tendant ". (Voir

le n» 162).

1897.

Il a été tiré à part avec couverture

signés par l'artiste pour la Socié

597.

CHANSONS
DE

MONTMARTRE
Par Paul Delmet,

Préface de Maurice

Boukay. Paris,

Enoch et C".

Il a été tiré 75 exem-

plaires sur vélin nu-

mérotés.

Cet album contient sous

couverture lithogra-

phiée la reproduction

typographique en

hors texte tirée en

différents tons sur

fonds de teinte des

15 lithographies ori-

ginales (voir les n°'

218 à 231), plus i8

compositions en noir

originales typogra-

phiques : en-téte, ti-

tres et culs-de-lampe.

(Voir reproductions.)

598.

DES CHATS
Dessins sans paroles

parSTEiNLEN. Paris,

Flammarion, s. d.,

grand in-folio.

spéciale 20 exemplaires

té " Les XX" ".



N° 604.

Cet album, outre une couverture lithographiée en couleurs,

(voir les n»' 215 et 216) contient 26 compositions hors-

texte, histoires sans paroles parues dans le journal " Le

Chat Noir " et reproduites en noir par le procédé Gillot.

1898.

599. CŒURS EN DETRESSE
Par Gabriel Mourey. Paris, Ollendorf, 1898, in-12.

Composition imprimée en gris bleuté pour la couverture.

i8q8.

600. — CHANSONS DE LA HAUT
ET DE LA-BAS

Par Léon Durocher, Dessins de Steinlen, Balluriau,

Stéphane. Paris, Flammarion, s. d., in-12.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon.

Deux hors-texte en noir, réduction de deux dessins parus

dans le " Gil Blas Illustré ": Ceuxd'la Cote, le 4 décem-
bre 1892 et Pourquoi files-tu ?,\e 17 mai 1895.

1899.

601. — CONTES ENFANTINS
Dessins de Steinlen, titres et gravures sur bois, par

A. Desmoulins. Paris, Flammarion, petit in-4.

Composition pour la couverture tirée en couleurs plus 9S

compositions dont un fleuron sur le titre, 14 titres tirés

en divers tons et 83 en-texte en noir.

1899.

602. — LES CHANSONS DU LEOPARD
i^ar Léonard Rivière.

Paris, Librairie Silencieuse, 1899, in-4.

Il a été tiré 20 exemplaires sur Japon, et 430 exemplaires sur

papier de luxe numérotés.

Une composition en noir à page entière sen-ant de titre à la

chanson " Le Meurt de faim ".

iSyy.

603. STANCES A MANON
Par .\laurice Boukay. Chansons d'amour, nouvelle

édition revue et augmentée. Préface de Paul Ver-

laine. Paris, Dentu, s. d.

Onze compositions dont un hors-texte en noir et 10 réduc-

tions en noir de dessins parus dans le ' Gil Blas Illus-

tré " ou empruntés à des titres de musique.

1899.

604. — CONTES A SARAH
Dessins de Steinlen, gravés sur bois par A. Desmou-

lins. Paris, Carteret, 1899, in-8.

Imprimé sur les Presses à bras de A. Lahure. Cet album a

été tiré uniquement à 50 exemplaires sur Chine numéro-

tés, un exemplaire sur Japon composé d'essais de tirage

en différents tons, non mis dans le commerce plus

quelques exemplaires de présent.

Le titre porte la date de 1898 et la couverture celle de 1899.

Cet album contient outre une vignette sur le titre, sur 51

pages sans texte, la reproduction des compositions de

'^f

'^¥^^,

N" 604.
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N» 604.

Steinlen pour 10 histoires sans paroles parues originaire-

ment-dans le journal " Le Chat noir "
: Horrible fin

de Ba^oiige ou les suites funestes de VIntempérance.

— Impressions d'un Lecteur. — La Boîte au Lait. —
Le plus vexé des trois. - Les Tribulations du berger

Laubépin. — La mauvaise Aventure de Maigriou. —
La Pipe. — La Vertu est toujours récompensée. — Le

méchant Dada. — Conte en vieux français.

(Voir reproductions.)

1899.

605. — LE QUARTIER LATIN
Par Georges Renault et Gustave Le Rouge. Paris,

Flammarion, s, d., in-12.

Il a été tiré 25 exemplaires sur Japon numérotés.

Composition pour la couverture tirée en bistre et une com-
position en noir dans le texte.

1899.

606. — CEUX QUE J'AIME

Par L.-M. de Thurly. Imprimerie A. Goût et C'%

Paris -Orléans, grand in-8 en feuilles.

Tiré à 300 exemplaires dont 25 sur Japon et 275 sur Hol-

lande numérotés et non mis dans le commerce.

Reproductions en hors texte et en noir des portraits de

Jean Grave, A. France et G. Geffroy.

1900.

607. — PÉCHÉS D AMOUR
Par Guy de Téramond. Paris, S. Empis, 1900, in-12.

1900.

608. — NOS HUMORISTES
Par Adolphe Brisson. Société d'Edition artistique.

Paris, s. d., in-4.

lia été tiré 15 exemplaires sur Japon numérotés.

Ce volume contient pour les vingt-deux pages consacrées à

Steinlen, outre un portrait en pied de l'artiste emprunté

à la " Revue Illustrée ", et tiré en hors-texte en bistre

21 reproductions en noir, dont3 hors-texte et 18 en-texte

compositions extraite du " Gil Blas Illustré ", du " Paris

Illustré ", une étude pour l'eau forte " Trottin sous la

pluie " (voir le n" 16) et divers croquis inédits.

1900.

609. — POIL DE CAROTTE
Par Jules Renard.

Nouvelle édition. Paris, Flammarion, s. d., in-12.

Composition pour la couverture imprimée en noir sur papier

vert d'eau.

1900.

610. — JEAN GUTEMBERG
Suivi du Traitté des Phantasmes de Nicole Langelier.

Imprimé en noir et en rouge par A. Lahure, ce volume a

été tiré à 113 exemplaires, plus un pour chacune des

bibliothèques d'état, comprenant :

In-4" :

Un exemplaire n° i sur peau de vélin contenant tous les

dessins originaux avec une double suite d'épreuves d'ar-

tistes signées sur Japon et sur Chine, plus une collection

d'épreuves de toutes les gravures sur parchemin.

N» 604.
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N° 615.

Un exemplaire n° 2 sur peau de vélin avec une double suite

d'épreuves d'artiste signées sur Japon ancien et sur

Chine, plus une collection d'épreuves de toutes les gra-

vures sur parchemin.

Six exemplaires sur Japon n°* 3 à 8 sur Japon contenant

une double suite d'épreuves d'artiste signées sur Japon

ancien et sur Chine.

5 exemplaires n°* 9 à 13 sur vélin, contenant une double

suite d'épreuves d'artiste signées sur Japon et sur Chine.

In-8« :

100 exemplaires n°' 14 à 113 sur vélin.

Il a été tiré en outre 17 collections d'épreuves de toutes les

gravures dont, i sur parchemin, 6 sur Japon et 10 sur

Chine, plus 24 épreuves du portrait d'Anatole France en

Nicole Langelier, dont 8 sur parchemin, 8 sur Japon et

8 sur Chine.

Ce volume contient en noir trois portraits dessinés par

Steinlen et gravés par A. Mathieu : Gutemberg sur la

couverture, le même réduit en frontispice et Nicole Lan-

gelier (Anatole Franxe) en faux-titre.

1900.

611. — GUIDE DE L'ÉTRANGER
A MONTMARTRE

Par Victor Meusy et Edmond Depas. Paris, J . Strauss,

1900, in-i2.

6 compositions en noir dont deux hors-texte '' Petites

Montmartroises " et réduction de l'affiche des " Moto-
cycles Comiot " et 4 en-texte.

1900.

N" bl',.

612.

LES FEUILLES
Par Zo d'AxA. Paris,

Société libre d'Edi-

tion des gens de

Lettres, 1900.

Il a été tiré quelques

exemplaires sur Ja-

pon.

Couverture tirée en noir avec reproduction d'un fragment

de l'affiche : (voir le n" 499) plus 14 reproductions en

noir des lithographies (voiries 11°' 200 à 213) parues ensuite

dans " La Feuille " (voir chapitre : Journaux et Revues).

1900.

613.

HISTOIRE
DU

CHIEN
DE BRISQUET

Par Charles Nodier,

précédée d'une

Lettre à Jeanne par

Anatole France.
2 5 compositions de

Steinlen gravées

sur bois par Delo-

CHE, Froment, Er-

nest et Frédéric

Florian. Paris,

Edouard Pelletan,

1900, in-4.

Ce volume imprimé par

Lahure et établi spé-

cialement pour l'Ex-

position universelle

de 1900, a été tiré à

127 exemplaires nu-

mérotés en chitfres

arabes, plus 50 de

présent dont 20 sur

papier mécanique
pour les enfants, nu-

mérotés en chiffres

romains, compre-

nant :

Un exemplaire n° i sur

Whatman contenant

tous les dessins origi-

naux avec une double

suite d'épreuves d'ar-

tiste signées sur Ja-

pon mince et sur

Chine. N° 641.
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N° 62

Un exemplaire n° 2

surWhatman con-

tenant un dessin

original sur cha-

cun des faux-titres

avec une double

suite d'épreuves

d'artiste signées

sur Japon mince

et sur Chine.

Vingt - cinq exem-

plaires, n"' 3 à 27

sur vélin, conte-

nant un dessin original de Steinlen et une double suite

d'épreuves d'artiste signées sur Japon ancien et sur

Chine.

Cent exemplaires n"' 28 à 127 sur vélin.

Il a été tiré, en outre, 15 collections d'épreuves d'artiste

signées, de toutes les gravures, dont :

5 sur Japon, 10 sur Chine, plus 10 collections polychromes

et 10 collections sur Chine des gravures non utilisées

pour l'édition.

Ce volume contient outre 2 compositions pour les deux
plats de la couverture, 4 hors-texte en couleurs et 19 com-
positions en noir, en-téte, en-texte et culs-de-lampe.

1900.

614. — ALMANACH SOCIALISTE
ILLUSTRÉ

Pour 1900 et pour 1901. Paris, à la Petite République,

in-i6.

Composition pour la couverture imprimée en noir sur papier

de différents tons suivant l'année.

1900.

N° 641.

N" 615.

615. — L'AFFAIRE CRAINQUEBILLE
Par Anatole France. 63 compositions par Steinlen,

gravées par Deloche. E. et F. Florian, les deux
Froment, Gusman, Mathieu et Perrichon. Paris.

Edouard Pelletan. 1901.

Imprimé par Lahure, ce volume a été tiré à 400 exem-

plaires numérotés dont :

^1-4° texte réimposé :

Un exemplaire, n° 1, sur Whatman, contenant tous les

dessins originaux avec une double suite d'épreuves

d'artistes signées sur Japon et sur Chine.

Un exemplaire, n° 2, sur Whatman, avec un dessin

original sur chacun des faux-titres, soit 10, plus

une double suite d'épreuves d'artistes signées sur

Japon et sur Chine.

25 exemplaires, n"" 3 à 27, sur Japon ancien ou grand

vélin, avec un dessin original et une suite d'é-

preuves d'artistes signées sur Chine.

In-8 Jésus :

30 exemplaires, n°' 28 à 57, sur Chine.

243 exemplaires, n»' 58 à 400, sur vélin,

Il a été tiré en outre :

20 collections d'épreuves d'artistes, signées, de toutes

les gravures sur Chine, et 5 sur Japon.

Ce volume contient 63 compositions ainsi qu'il est

dit sur la couverture, au lieu de 62 comme il a été

imprimé sur le titre et le prospectus, comprenant :

6 hors-texte dont 2 tirés en deux tons et 4 en

noir et 57 en-téte, en-texte et culs-de-lampe.

(Voir reproductions).

1901.
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iN" OlO.

616. — ALMANACH DU BIBLIOPHILE

POUR L'ANNÉE 1900

Paris, Edouard Pi:lli;tan, 1901, in-i6.

Imprimé en noir et en rouge par l'Imprimerie nationale et

tiré à i.ooo exemplaires dont 50 sur Chine fort, texte

réimposé (25 avec tirage à part à la presse des 31 gra-

vures sans la lettre et 25 sans suite).

Les compositions de Steinlen gravées sur bois par Emile

et Eug. Froment, au nombre de 3 i , comprennent :

I couverture, 16 hors-texte en noir et 14 en-téte, encadre-

ments et culs-de-lampe, tirés en noir sauf le premier

en-téte tiré en noir et rouge.

(Voir reproductions).

1901.

617. — LA BAGUE DE PLOMB
Par Georges Maurevert. Paris, Simonis Emfis

1901, in-i2.

Composition pour la couverture imprimée en noir avec

lettres en rouge.

1901.

618. — LES TYPES DE BRUANT
Tableau populaire en un acte, par A. Bruant et

B, Lebrhton. a. Bruant, Paris, 1902, in-12.

Imp. Pairault et C", Paris.

Sur la couverture imprimée en couleurs l'en-téte de " La

Marche des dos " emprunté au i" volume de " Dans la

Rue" de A. Briant, plus 17 en-texte en noir, prove-

nant : 4 du I" volume de " Dans la Rue" et 13 du

second.

1902.

619. — FUNERAILLES D EMILE ZOLA
Par Anatole France. Discours prononcé au Cime-

tière Montmartre le 5 octobre 1902. Paris, Edouard

Pelletan, 1902, pet. in-4''.

Imprimé en noir et en rouge par l'Imprimerie nationale.

Ce volume a été tiré à 125 exemplaires numérotés dont

30 de présent.

Il contient 4 compositions en noir : i portrait de E. Zola,

I composition en hors-texte, i en-tête et i cul-de-lampe,

gravées sur bois par Froment et Perrichon.

Il a été tiré en outre des compositions : 12 collections

d'épreuves d'artiste sur Chine, 6 sur Japon, plus 25

épreuves d'artiste signées du portrait seul, 5 sur Japon

et 20 sur Chine.

1902.

620. — GUERRE - MILITARISME
Paris, Les Temps Nouveaux, 1902, petit in-4°

Composition en hors-texte en noir gravée sur bois par

Berger : " Le Militarisme ".

Une réduction typographique en a été faite et publiée

comme carte postale. (Voir chapitre : Cartes Postales).

1902.

621. — CINQ POÈMES
Par Victor Hugo. Edouard Pelletan, Paris, 1902.

Ce volume imprimé en rouge et noir par Lahure a été tiré

à 225 exemplaires numérotés plus 25 exemplaires de

présent, comprenant :

X° 616.
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In-4" texte réimposé :

I exemplaire, n" i, sur Whatman, contenant tous les des-

sins originaux avec double suite d'épreuves d'artiste

sur Japon et sur Chine.

I exemplaire, n" 2, sur Whatman, contenant un dessin

original sur chacun des faux-titres, avec double suite

d'épreuves d'artiste sur Japon et sur Chine.

20 exemplaires, n°' 3 à 22, sur Japon ou vélin, contenant

une collection d'épreuves d'artiste sur Chine de toutes

les gravures.

In-8 Jésus :

10 exemplaires, n"* 23 à 32, sur Chine.

193 exemplaires, n°' 33 à 225, sur vélin.

Il a été tiré en outre :

5 collections d'épreuves d'artistes sur Japon et 20 sur

Chine.

Ce volume contient pour l'illustration de " Les Pauvres

Gens" 15 compositions en noir de Steinlen, 10 en-téte

et 5 culs-de-lampe, gravées par Emile et Eugène Fro-

ment et Ernest Florian.

(Voir reproduction.)

1903.

622. LARRIVJSTE
Par Félicien Champsaur. Paris, Albin Michel, 1902

in-i2.

Une composition en hors-texte imprimée en couleurs.

I902.

623. — AU VENT DE GALERNE
Pat Hugues Lai>airi;. A^loulins, Crépin Lkblond,

imp. -éditeur, 190^, in-i6 col.

Composition pour la couverture imprimée en noir.

1903.

624. — LES SOLILOQUES DU PAUVRE
Par Jehan Rictus. Edition revue, corrigée et aug-

mentée de poèmes inédits. Illustrations par

Sthin'len. Paris, Skvix et Rey, in-i6 col.

Il a été tiré à part : 100 exemplaires sur Japon et 100 exem-

plaires sur vélin numérotés.

N" 616.

N" 616.

Ce volume contient, outre la couverture lithographiée

(voir le n" 251), m compositions en noir dont 18 hors-

texte, 15 en-téte, 64 en-texte et 14 culs-de-Iampe.

(Voir reproductions).

1903.

625. — CATALOGUE DE L'EXPOSITION
D'OUVRAGES

PEINTS, DESSINÉS OU GRAVÉS
PAR TH.-A. STEINLEN.

Préface par Anatole France. Paris, E. Pelletan,

1903, in-i2 carré.

Imprimé en noir et rouge par l'Imprimerie nationale, ce

catalogue est illustré, sur la couverture, de la repro-

duction gravée sur bois par Perrichon, et tirée en noir,

de l'affiche de l'Exposition (voir le n" 510) en hors-texte

en noir, d'un portrait d'Anatole France, de 8 compo-
sitions en noir : 3 hors-texte, 2 en-téte et 3 culs-de-

lampe, et d'un hors-texte en deux tons; une esquisse de

femme nue.
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N° 643.

II a été tiré 50 exemplaires sur Japon, numérotés et

signés par l'artiste, contenant, en plus, tiré en

noir bistré en hors-texte, comme frontispice, le

bois de la couverture et avant le catalogue des

volumes illustrés par Strinlen publiés par E. Pelletan,

la réimpression de la préface d'Anatole France parue

dans les "Maîtres Artistes", n° du 15 octobre 1903,

consacré à Steinlen. Cette préface imprimée sur trois

pages est terminée par deux croquis de chats en culs-de-

lampe.

1903.

628. — AUX VICTIMES
DE LA

GUERRE RUSSO -JAPONAISE
Un groupe d'artistes. Paris, Ed. Pelletan,

gr. in-4°.

Cet album imprimé par l'Imprimerie nationale

avec reproductions de dessins en fac-similé

par DucouKTioux et Huillard a été tiré à

15.165 exemplaires sur papier ordinaire, plus

125 exemplaires sur Japon, numérotés et signés

par l'éditeur.

6 compositions en noir dans le texte.

1904.

629. — LA MATERNELLE
Par Léon Frapié. Librairie universelle,

Paris, 1904, in-i6.

Composition pour la couverture de l'édition ori-

ginale, imprimée en noir sur blanc et également

tirée en bistre sur papier jaune. Pour la 80' édi-

tion du volume parue en 1908, il a été fait une

illustration spéciale comprenant : une compo-

sition nouvelle pour la couverture tirée en

noir sur papier jaune et reproduite sur le titre,

plus 35 compositions imprimées en noir dont :

I sur la page de dédicace, 16 hors-texte, 9 en-téte et

9 culs-de-lanipe.

1904.

630. LA NUIT DE PHILODORE
Par Pierre Corrard. Paris, Albin Michel, s. d. in-8.

Il a été tiré 10 exemplaires sur Japon et 10 exemplaires sur

Hollande, numérotés.

Une composition en hors-texte en noir.

626. LA REVUE DU PEUPLE
Magazine illustré d'éducation sociale, Paris, 3, rue

des Ecoles. Paris, n° i, décembre 1903, in-8.

Réduction de la lithographie •' La Libératrice " imprimée

en noir sur la couverture. (Voir le n" 252).

1903.

627. — LA CHANSON DES GUEUX
AU PALAIS

Par Arthur Christian. Paris, E. Pelletan, 1904, in-12

Imprimée par l'Imprimerie nationale, cette plaquette'"dont

le texte avait originairement paru dans l'Almanach du

Bibliophile publié en 1902 chez le même éditeur, a été

tiré à 250 exemplaires, orné de 10 illustrations de

Steinlen, imprimées en noir : i hors-texte, 4 en-tete,

I en-texte et 4 culs-de-Ianipe.

1904. N» 643.
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631. — APRÈS LE BAGNE
Par Liard Courtois, ex-forçat.

Paris, Charpentier et Fasquelle, 1905, in- 12.

Il a été tiré 5 exemplaires sur Hollande, numé-
rotés.

Composition pour la couverture imprimée en noir.

1905.

632. — POUR LES QUAIS
Par Armand Masson. Paris, Meissein, 1905,

in-i2.

Il a été tiré 8 exemplaires sur Japon et t2 exem-
plaires sur Hollande, numérotés.

6 compositions reproduites en noir dont i hors-

texte, I en-téte et 4 en-texte.

1905.

633. — ALMANACH
DE LA RÉVOLUTION POUR 1905

Paris, aux Bureaux des Temps Nouveaux^
in-i6.

Composition pour la couverture imprimée en noir sur

papier rouge.

Quelques épreuves ont été tirées à part en noir sur

papier blanc sans texte.

1905.

N° 643.

N" 643.

634. — VERS LES TEMPS MEILLEURS
Par Anatole France.

Paris, Edouard Pelletan, 1406, 3 vol. in-i6.

Imprimé par la Société typographique de Chàteaudun, il a

été tiré 35 exemplaires numérotés sur Japon et 65 sur

Hollande, numérotés.

6 petits portraits en tête de chapitres du premier volume,
gravés sur bois par Perrichon et tirés en noir.

iyo6.

635. — L'INSTITUTRICE
DE PROVINCE

Par Léon Frapié. Paris, Modern-Bibliothèque,

A. Fayard, s. d., in-8.

Couverture avec sur le premier plat une composition
reproduite en couleurs, et sur le second plat, une
autre composition reproduite en noir.

70 compositions reproduites en noir comprenant :

I en tète, i hors-texte, 67 en-texte dont i à

double page et i cul-de-lampe.

1906.

636. — HISTOIRE DE MIMI-PINSON
Par Maurice Le Blond, Œuvre de Mimi-Pinson,
Conservatoire Populaire, directeur : Gustave
Charpentier. Paris, imp. Alcan-Lévy, 1906,

brochure in-8.

Composition pour la couverture imprimée en noir

sur papier rose.

1906.
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640. MAUVIETTE

\ \-

^^Js\^^^ m'i'ii
? T

N" 624.

637. — L'ETAT
SON ROLE HISTORIQUE

Par Pierre Kropotkine.

Paris, aux bureaux des Temps A'otiveaux, 1906,

brochure in-12.

Composition pour l;i couierture imprimée eu noir sur

papier de couleur.

Quelques épreuves ont été tirées à part eu noir sur papier

blanc avec seulement le nom de l'auteur et le titre.

1 906

.

638. — LA QUESTION SOCIALE

Par Sébastien Faurk. Publications périodiques de la

Colonie Communiste d'Aiglemont (x\rdennes).

Mars, iqo6, in- 18.

Composition pour la couverture imprimée eu noir sur

papier rouge.

1906.

639. — LES GUEULES NOIRES

Par Emile Morel. Préface de Paul Adam. Paris,

E. Sahsot et C% 1907, in-8 carré.

Il a été tiré à part :

I exemplaire sur Japon avec tous les dessins originaux

parus dans l'édition originale à l'exception de l'en-téte

de la table des matières ajouté à la 5" édition.

5 exemplaires sur Chine.

25 exemplaires sur Japon impérial.

20 exemplaires sur vélin pour la Société " Les XX ".

Ce volume, outre la couverture et les lithographies hors-

texte (voir les n"' 269 à 285), contient 40 compositions

en noir dont i sur le titre, 19 en-téte, 2 en-texte et

18 culs-de-lampe.

La composition ajoutée comme eu-téte de la table des

matières, lors du tirage de la y édition, porte a 41 le

nombre des vignettes contenues dans le volume.

(Voir reproductions.)

1907.

La " Midinette Parisienne ", grand roman policier

inédit par Jaume. Collection des nouveaux romans

français policiers, historiques et psychologiques.

Paris, Lavocat, in-4°.

Composition pour la couverture imprimée en vert sur

papier jaune.

1907.

641. — M. ANATOLE FRANCE
ET LA

PENSÉE CONTEMPORAINE
Par Raphaël Cor. Etude décorée de 14 compositions

dont 8 portraits du maître -écrivain, dessinées par

Bellery-Desfontaines, Carrière, A. Leroux,

Henri Martin et Steinlen gravées par E. Florian.

Paris, E. Peli.etan, 1909, in-8.

Deux portraits hors-texte gravés sur bois par E. Florian et

tirés en noir et rouge :

Anatole France regardant une estampe. (Reproduit).

Anatole France chez lui. (Reproduit).

'9"9-

N° 624.
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642. — EVOLUTION ET REVOLUTION
Par Elisée Reclus.

Paris, aux bureaux des Temps Nouveaux^ '909;

brochure in-i3.

Composition pour la couverture imprimée en noir sur

papier de couleur.

Quelques épreuves ont été tirées à part en noir sur papier

blanc avec seulement le nom de l'auteur et le titre.

1909.

643. LA CHANSON DES GUEUX
Par Jean Richepin, de l'Académie Française. Edition

intégrale illustrée de 252 compositions originales

de Steinlen. Editions d'art, Edouard Pelletan,

Paris, 1910.

Imprimé en noir et rouge sur les presses à bras de Lahure,

avec compositions reproduites en fac-similé par Dlcour-

Tioux, ce volume a été tiré à 340 exemplaires dont 20 de

présent, se décomposant comme suit :

Grand in-4" réimposé :

3 exemplaires sur Whatman avec double suite d'épreuves

sur Japon mince et sur Chine. Le n° i contenant en

outre tous les dessins originaux. — Le n" 2, un dessin

sur chacun des faux-titres. — Le n" 3, un dessin rehaussé

sur chacun des faux-titres.

23 exemplaires, de 4 à 26, sur Japon ancien, dont 10 exem-

plaires, de 4 à 13, contenant trois dessins originaux

plus une suite d'épreuves sur Chine de toutes les gra-

vures et une poésie manuscrite de J. Richepin.

13 exemplaires, de 14 à 26, contenant un dessin original

de Steinlen et une suite d'épreuves sur Chine de toutes

les gravures.

Petit in-4"

33 exemplaires, de 27 à 58 sur Chine.

367 exemplaires, de 59 à 325 sur vélin.

N" 624.

Il a en outre été tiré 6 collections de toutes les gravures

sur Japon mince et 10 sur Chine. (Voir le n" 519).

(Voir reproductions.)

1910.

644. — DERNIERES CHANSONS
DE MON PREMIER LIVRE

Par Jean Richepin, de l'Académie Française. Édition

intégrale illustrée de 24 compositions originales

de Steinlen. Editions d'art, Edouard Pelletan,

Paris, 1910.

Imprimé en noir et rouge sur les presses à bras de Lahure.

avec compositions reproduites en fac-similé par Ducour-

Tioux, ce volume a été tiré à 300 exemplaires plus 30 de

présent se décomposant comme suit :

Grand in-4" réimposé :

3 exemplaires sur Whatman, n™ i à 3, constitués comme
ceux de la " Chanson des Gueux".

25 exemplaires sur Japon ancien, n»* 4 à 28, contenant un

croquis de Steinlen plus une suite d'épreuves sur Chine

de toutes les gravures.

Petit in-4" :

32 exemplaires, w"' 29 à 60, sur Chine.

240 exemplaires, n^'ôi à 300, sur vélin.

Il a été tiré 6 collections de toutes les gravures sur Japon

mince et 10 sur Chine.

1910.

645. — CONTRE BIRIBI

X° 624

9 dessins, prix : 3 francs. Paris, aux Temps Nouveaux^

1910, in-f".

Tiré à 300 exemplaires.

Une composition en hors-texte en noir.

1910.
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646.

N- 639.

- LA MISÈRE SOCIALE
DE LA FEMME

Pauvresses : Reproduction dans

le texte en noir par l'hélio-

gravure de la lithographie

' Les Veuves de Cour-

rières ". (Voir le n" 291).

Dans la rue : Lithographie

en hors-texte. (Voir le

!-!-n" 295).

191 1 .

647.

LE
MOUVEMENT SYNDICALISTE

Par Paul Dei.i;salli;. Publication Sociale, 16, rue

Monsieur-le-Prince, Paris. 1912, in-i6.

Composition pour la couverture imprimée en noir sur

papier rouge, la même, mais réduite, que celle de

X° 639.

191a.

" Almanach de la Révolution '

FIGURES CONTEMPORAINES

D'après les écrivains et artistes du xvu' au xx' siècle.

Paris, Dewambez, 191 i, in-folio.

Tiré à 250 exemplaires dont 30 sur Japon et 220 sur

vélin numérotés, ce volume contient :

648.

16' série, 1911-1912. Extrait du prochain tome XIII*

de l'Album Mariani, in-4''.

Composition en noir avec à côté, gravé sur bois, le por-

trait de profil de l'artiste.

1912.

JOUJiMAllX ET JiEYUES

649. — "LE CHAT NOIR"
Organe des intérêts de Montmartre. Rédacteur en

chef: Emile Goudeau. Directeur : Rodolphe Salis.

Paris, in-f", i" série, 1 882-1 895. (i)

1883

N" 86. 1" septembre, L'Été.

1884

N° 111. 23 février. Le Corbeau et le Chat, fable. — N" 112.

\" mars. Le Chat, l'Enfant et la Tartine, fable. —
N" 113. 8 mars. Histoire de Maigriou et de Blanchet.

— N° 116. 29 mars. Comment Pamour vient aux Chats.

— N° 117. 5 avril. La Vertu est toujours récompensée.

— N" 118. 12 avril. Léon-Léa, le Papillon et la Rose-

Thè, fable japonaise. — N» 121. 3 mai. Horrible fin

d'un poisson rouge. — N" 122. 10 mai. Un Vol. —

(1) Tous les dessins ont été reproduits en noir et publiés,

sauf indications contraires, en hors-texte, à page entière.

N» 123. 17 mai. Histoire d'un Chat, d'un Chien et

d'une Pie. — N" 126. 7 juin. .1;^ Clair de la Lune,

drame sombre. — N" 127. 14 juin. L'Epouvantable

sinistre du Quartier Latin. — N° 129. 28 juin. Puis-

qu'ils ne veulent pas se laisser manger, " suicidons-

les ". — N" 131. 12 juillet. Feignant, va ! Taper su' un

pauv' ivrogne ! — N° 132. 19 juillet. Les ancêtres de

Maigriou. — N° 133. 26 juillet. Le Poème de Carolus

Bengali. — N" 134. 2 août. Le Clou Vengeur. — N" 135.

9 août. La Ballade du Chat noir. — N° 139. 6 sep-

tembre. Le Roman dun Peintre. — N° 141. 20 sep-

tembre. Le Chat et la Grenouille. — N° 143. 4 octobre.

Les Tribulations du Berger Laubèpin. — N" 145.

18 octobre. Episode de la Guerre de Chine. — N» 149.

15 novembre. L'Enfant, le Chat et la Poupée. — N° 153.

13 décembre Chat blanc. Chat noir. Deux dessins en

noir, hors texte, sur double page.

18S5

N° 156. 3 janvier. Jean des Figues. Encadrement de page

de texte en noir. — N" 157. 10 janvier. Un Meurtre

dans une Diligence. Dessin en noir en tête de page. —
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N° 161. 7 lévrier. Ce qu'il advint d'une petite. Fille. —
N° 162. 14 février. La Mauvaise aventure de Maigriou.

— N» 163. 21 février. La Boîte au Lait. — N° 164.

28 février. Idylle. - N° 167. 21 mars. Le Sel sur la

Queue. — N° 170. 16 avril. Horrible fin de Ba^ouge ou

les Suites funestes de rinteinpcrancc. — N» 172. 25 avril.

Impressions d'un lecteur. — N° 174. 9 mai. Le Mirage.

— N" 175. 16 mai. Conte en vieux français. — N° 178.

6 iuiii. La Mouche. — N" 180. 20 juin. // n'y a pas

encore de dessin cette semaine. — N" 181. 27 juin.

Vieille histoire. — N» 183. 1 1 juillet. Le Chat et le

Cochon d'Inde, fable. — N" 185. 25 juillet. Le plus vexé

des Trois. — N" 186. 1" août. Coqs et Poule. — N" 191.

5 septembre. Singes.

— N» 192. 12 sep-

tembre. Le Clos des

Ames. Dessin en

noir, en - texte. —
N» 193. 19 septem-

bre. Le Méchant

Dada. — N» 196.

10 octobre. Contes

à Sara : Le Chat et

la Pelote (reproduit).

— N" 197. 17 octo-

bre. Contes à Sara :

Chat et Souris. —
N" 198. 24 octobre.

Faites l'Aumône. —
N° 200. 7 novembre.

La Pipe. — N» 203.

28 novembre. La

Souricière. — N° ' f
207. 26 décembre.

Les Petites Joies du A/f
Dimanche. jf

1886

N» 234. 3 juillet. Cro-

quis de Chats. —
N" 237. 24 juillet.

Croquis de Souris.

— N» 238. 3 I juillet.

Les deux Cochers.

— N"239. 7aoùt.Z.iî

Rose. — N 240.

14 août. Ce Coquin

de Polichinelle

.

Dessin en noir, hors texte

haut de la page suivante. —

Rodolphe Salis,

brûlante.

N" 254. 20 novembre. Actualité

1887

N° 649.

à page ejitiere linissant en

N» 243. 4 septembre. Actua-

lités. — N" 245. iS septembre. Les Mésaventures d'Au-

guste. — La Dévotion de Jacques de la Pillardière,

conte de R. S-^Lis, 3 en-texte en noir. — N" 246. 25 sep-

tembre. 2 en-texte en noir, suite de l'illustration du

conte de R. Salis. — N° 247. 2 octobre. 2 en-texte en

noir, suite de l'illustration du conte de R. Salis. —
N" 248. 9 octobre, i en-texte en noir, suite de l'illus-

tralion du conte de R. Salis. — N» 249. 16 octobre.

I en-texte en noir, fin de l'illustration du conte de

R. Salis. — N» 250. 23 octobre. Ce Coquin de Poli-

chinelle (suite). — K° 251. 30 octobre. Un Discours de

N» 260. i" janvier. Enfant et Chat. — N" 263. 22 janvier.

La Neige. — N" 265. 5 février. Chat et Enfant. N» 268.

26 février. Pincé! ! ! — N» 269. 5 mars. Le Chat et la

Boîte au Lait. — N° 270. 12 mars. Dessin sans titre,

en noir, hors texte, à page entière. — N° 274. 9 avril.

Dessin sans titre, en noir, hors texte, sur double page

de milieu.

1888

N» 346. I" septembre. Amour impétueux. — N"'348. 15 sep-

tembre. Chincholle et

Boulanger.— N» 354.

27 octobre. Du der-

nier bien avec le

général.

1889

N» 368. 2 février. En-

trevue des deux Em-
pereurs. — N° 397.

24 août. Les Maires

à Paris. — N» 403.

5 octobre. Dernier

Ballottage.— ^"Vn.
2 novembre. Fla-

grants délits : Ou-
trage à la Morale.

— N" 408. 9 novem-

bre. Charité bien or-

donnée... — N» 409.

16 novembre. Fla-

grants délits : Port

d'armes prohibées.—
N° 412. 7 décembre.

Fragrants Délits :

Outrage à la Pu-

deur.— N"414. 21 dé-

cembre. Les Yeux

d'Or, conte de R. Sa-

lis. 3 vignettes en-

texte en noir.

1890

N° 416. 4 janvier. Fla-

grants délits : Mal-

donne. — N" 425.

8 mars. Vjus suivre^ toujours tout droit... — N» 427.

22 mars. Trop tard. — X» 438. 7 Juin. Le Cheval sus-

ceptible. — N" 446. 2 août. Un Jour d'Ouverture. —
N» 449. 23 août. La Recherche de la Paternité. —
N° 451. 6 septembre. " Aide-toi, le ciel t'aidera. ". —
N» 453. 20 septembre. Coup de vent ou le croche-pied

intéressé. — N» 454. 27 septembre. // ne pleut plus.

— N" 458. 25 octobre. Le Vol au Narcotique. —
N" 463. 29 novembre. L'Amour briseur de chaînes.

1891

489. 30 mai. En revenant de la Première. Scène qui

n'est pas à faire.
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Le Mirliton
ARISTIDE BHU*NT

l^e:s dos. p< CAILLOU

Nouvelle Série. —
Directeur: Emile

Boucher, Ré-
dacteur en chef :

Jules Lévy. In-4°.

1-895

N° 1. 6 avril. Steinlen

par lui-même. Hors

texte en noir (re-

produit), dont il a

été tiré quelques fu-

més en noir sur

Chine. (Collection

A. Reurdeley) et

3 compositions en-

texte en noir ex-

traites du 2' volume

de Dans la Rue, par

A. Bruant. — X» 2.

13 avril. Pus d'Pa-
trons. 4 composi-

tions en -texte en
noir extraites du 1" volume de Dans la Rue, par

A. Bruant.

650. — •' LE CROQUIS"
Journal du mois. Directeur: Georges Herbert. Rédac-

teur en chef: Maurice Mercier. Secrétaire : Ca-
mille de Sainte-Croix. Gr. in-4".

1884

N" 4. Juillet. La Fée aux Oiseaux. Composition en noir de
première page.

N° 6. Septembre. Les Maraudeuses. Composition en noir

de première page.

N» 652.

Le Mirliton
DiTMtMf : Aziuàim BKUAJtT

DAN$ LA RUE

xN» 652.

651.

" LE
COURRIER

FRANÇAIS
ILLUSTRÉ"

Paraissant tous les

samedis. Direc-

teur : Jules Ro-
ques. Paris, in-4''.

21 juin 1885. — Nini

incorruptible. His-

toire sans légende.

Page entière en

noir.

16 septembre 1886.

—

Deux en-texte en

noir et une page de

croquis en noir.

19 Décembre 1886. —
Un hors-texte à page

entière. Dessin extrait de Toute la Gamme, de Marcel

Legay.

16 avril 1910. — Dessin à page entière en noir.

18 mars 191 1. — Chanson d'après Pâques, par Jean Lorrain.

Dessin en noir à page entière.

21 mai 191 1. — Printemps. Dessin en noir à page entière.

18 juin 191 1. — L'Aviation, Dessin en noir à page entière.

652. — " LE MIRLITON "

Directeur : Aristide Bruant, 84, boulevard Roche-
chouart, au Cabaret du Mirliton, (i).

Première Série. in-8" (2)

1885

N° 1. Octobre. Le Merle Blanc. Dessin en noir. Signé

Jean Caillou. — N" 2. Octobre. Plus d' marmite, plus

d' bouillon I Dessin

Le Mirliton
nxiissivr ires i(iii{guiie«ei[it

; DE fois Utt H

.rt. c:T TJ-

W

I-XT^
;;:-j;^i!f|il[||MlfjiMMlM

1".-... tr I.M OIHo

en couleurs. Signé

Jean Caillou. —
N" 3. i" novembre.

Les Dos. Dessin en

noir. Signé Jean

Caillou. — N° 5.

I" décembre. Ser-

rer vos rangs. Des-

sin en couleurs,

d'après la lithogra-

phie pour le titre

de la chanson La

Noire. (Voir le n"

299). — N°6. 15 dé-

cembre. Dessin en

couleurs.Non signé.

i88b

N" 7. i"' janvier. Des-

sin en couleurs. Si-

gné Jean Caillou.

— N° 8. 15 janvier.

Sainte - Marmite.

Dessin en noir. Non
signé. — N" 9. 1" février. Les Dos. Dessin en noir.

Signé Jean Caillou. (Reproduit). — N" 11. i" mars.

Les Dos. Dessin en couleurs. Signé Jean Caillou. —
N" 12. 15 mars. Les Dos. Dessin en noir. Signé Jean

Caillou. — N" 13. 3 avril. Rois d'un Jour. Dessin en

noir. Signé Jean Caillou. — N" 14. 10 avril. Souvenir

de la Mi-Carême. Dessin en noir. Signé Jean Caillou.

N° 15. 17 avril. Les Dos. Dessin en noir. Signé Jean

Caillou. — N" 16. 24 avril. Avril. Dessin en noir.

Signé Jean Caillou. D'après la lithographie pour le

titre de la chanson A Montparnasse. (Voir le n''30o). —
N» 17. I" mai. Mai. Dessin en noir. Signé Jean Caillou.

— N° 24. I" septembre. Les Dos. Dessin en noir. Signé

N» 652.

(i) Tous ces dessins, sauf indications contraires, sont en

première page et signés : Steinlen.

(2) A partir du n° 78 jusqu'au n° 100 inclus, sauf le n° 99,
chaque dessin est accompagné de la musique.
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*-Anai'aN'3i PRIX, tocenlio:

Le Mirliton
DlTMMU I ArlMId* SRUAMT

A MONTPHRNASSE

N" 652.

Jean Caillou. D'a-

près la lithojçraphie

pour le titre de la

chanson A Mont-
mrrtc. (Voir le n"

314).— N" 27. No-
vembre. Novembre.

Dessin en noir. Si-

gné Jean Caillou.

D'après la lithogra-

phie pour le titre de

la chanson A Gre-

nelle. (Voir le n"

301). — N° 28. No-

vembre. Les Dos.

Dessin en noir. Si-

gné Jean Caillou.

1887

N" 35. Avril. Le Pot

J/^ff\
""

de Terre et le Pot
^î_~— de Verre. Dessin en

"— " '""
noir. Signé Jean

Caillou. — N» 37.

Juin. Idylle. Dessin

en couleurs. Signé

Jean Caillou. — N" 38. Juillet. Pour eux la Marmite
chauffe toujours. Dessin en noir. Signé Jean Caillou.

18S8

N° 46. Avril. Les Dos. Dessin en couleurs. Signé Jean

Caillou. — N° 48. Juin. Actualité. Dessin en couleurs.

Signé Jean "Caillou. (Reproduit). — N" 49. Juillet.

Soûlauds. Dessin en noir. Signé Jean Caillou. —
N" 50. Août-Septembre. Soûlauds. Dessin en noir. Signé

Jean Caillou. — N" 51. Octobre. Soûlauds. Dessin en

couleurs. Signé Jean Caillou. — N" 52. Novembre.
Soûlauds. Dessin en couleurs. Signé Jean Caillou. —
N" 53. Décembre. Soûlauds. Dessin en couleurs. Signé

Jean Caillou.

1889

N° 54. Janvier. Soûlauds. Dessin en couleurs. Signé Jean

Caillou. — N" 55. Février. Reproduction en noir en

double de page de milieu de la couverture du premier

volume de Dans la Rue. — N°56. Mars-Avril. Marmites.
Dessin en noir. Signé Jean Caillou. — N" 57. Mai. Dos
et Marmites. Dessin en noir. Signé Jean Caillou. —
N° 58. Juin. Les Marmites. Dessin en couleurs. Signé

Jean Caillou. — N° 59. Juillet-Août. Sale Exposition.

Parlez-moi de celle de 67, rien qu' des Londres. Dessin

en couleurs. Signé Jean Caillou. — N» 60. Septembre-
Octobre. Les Petits Joyeux. Dessin de deuxième page

en noir, d'après la lithographie pour le titre de la

chanson (voir le n» 351). — N°6i. Novembre-Décembre.
Dans la Rue. Dessin en couleurs. Signé Jean Caillou.

1890

N" 62. Janvier-Février. Dans la Rue. Dessin en couleurs. —
N" 63. Mars-Avril. T'as une gueule â être employé dans
les ministères. Dessin en couleurs. - N" 64. Mai-Juin.

— Encore le gros X... avec une nouvelle — Sûr qu'il

change pus d' femme que d' chemise. Dessin en cou-

leurs. — N" 65. Août-Septembre. A' ' te casse pas la

gueule, ya encore un pas. Dessin en couleurs. — N» 66.

Octobre-Novembre. Dans la Rue. Dessin en couleurs.

— N" 67. Décembre. Dans la Rue. Dessin en couleurs.

(Reproduit).

189I

N" 68. Janvier-Février. Portrait de A. Bruant. Dessin en

couleurs. — N» 69. Mars. M"' Yvette Guilbert au

Théâtre d'Application. Dessin en noir en première page.

M"' Yvette Guilbert par Hugues Le Roux. Deux des-

sins en-texte en noir de deuxième et troisième pages. —
N" 70. Avril. // suit toujours ?... Donne-lui donc

l'adresse, rue Chabanais. Dessin en couleurs. — N" 7i.

Mai. Les Dos. Dessin en couleurs. — N° 72. Juin. Dans

la Rue. Dessin en couleurs. — N" 73. Juillet. Au Bois

de Boulogne, avec musique. Dessin en couleurs. —
N° 74. Août-Septembre. Au Mirliton. Môsieu Alexandre.

Dessin en couleurs. — N» 75. Octobre. Dans la Rue.

Dessin en couleurs. — N° 76. Novembre. A quoi qu' tu

penses.... à ta famille ? Dessin en couleurs. — N» 77.

Décembre. Dans la Rue. Dessin en couleurs.

1S92

N° 78. Janvier. A la Villette, avec musique. Dessin en

couleurs. — N" 79. Février. Belleville-Ménilmontant.

Dessin en noir. — N" 80. Mars. A Saint-Lazare. Dessin

en couleurs. — N° 81. Avril. /\u Bois de Vincennes.

d'"" Série — <)* Année — N" i Pdx : 10 centin

Le Mirliton
Pcx de l'AboniK

Hebdomadaire, paraît le Veodredî

1 UiaFCTtUR

JJ^ ARISTIDE BRUAm
' '' H^.Bjuifvard Rockeckau.iri

A Biribi

! J'EujtiieD. Pjirij

N° 652.
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N° 6s3.

Dessin en noir. — N° 82. 15 mai.

•^ ,ij;y ^ BatigiioUes. Dessin en couleurs. — N" 83.

• jte*' 15 juin. La Noire. Dessin en couleurs. — N"
' W 84. 15 juillet. A Moiitpcrii'jssc. Dessin en cou-

leurs. (Reproduit). — X" 85. 15 août. A Mont-
rouge. Dessin en couleurs. — X"86. Septembre-Octobre.

Serre^ vos njugs. Dessin en noir. — N° 87. Novembre.

A Grenelle. Dessin en couleurs. — X° 88. 15 novembre.

j4 /i7 7?o^i/^//£. Dessin en couleurs. - X°89. i" décembre.

A la Bastille. Dessin en couleurs. - X» 90. 15 décembre.

Les petits Marsouins. Dessin en couleurs.

1895

N° Si. 6 janvier. Ronde des Marmites. Dessin en couleurs.

— N° 92. ly janvier. Marche des Dos. Dessin en

couleurs. — X" 93. 20 janvier. La Vigne au Vin. Dessin

en couleurs. — N° 94. 27 janvier. A la Chapelle. Dessin

en couleurs. — N° 95. 3 février. A la Glacière. Dessin

en couleurs. — N" 96. 10 février. A Saint-Ouen. Dessin

en couleurs. — X"97. 17 février. Tha-tna-ra-houm-di-hè.

Dessin en couleurs. — X" 98. 24 février. Le Bottillon.

Dessin en couleurs. — X" 99. 3 mars. Dans la Rue.

Dessin en couleurs. — X" 100. 10 mars. Aux Oiseaux.

Dessin en couleurs.

Nouvelle Série, grand in-4° jésus (i)

1893

N° 101. 17 mars. Le Chat Noir, par A. Bruant, avec

musique. — N» 102. 24 mars. A la Place Maubert, par

A. Bruant, avec musique. — X" 103. 31 mars. Les

Petits Joyeux, par A. Bruant, avec musique. — N» 104.

7 avril. Philosophe, avec le monologue de A. Bruant. —
Petit dessin en texte en noir à la 2' page. — X" 105.

14 avril. A Mafias, par A. Bruant, avec mu-
sique. — Petit dessin en texte en noir à la

2° page. — N» 106. 21 avril. Pus d'patrons,

^ avec le monologue de A. Bruant. — Petit

" dessin en texte en noir à la 2' page. — N° 107.

28 avril. A Biribi, par A. Bruant, avec niu-
" sique. (Reproduit). — Petit dessin en texte en

• noir à la 2" page. — N° 108. 5 mai. Côtier,

avec le monologue de A. Bruant. — Petit

dessin en texte en noir à la y page. — N" 109. 12 mai.

Une, Deux ! par Paul Arène, avec la musique. - - Petit

dessin en texte en noir à la 2» page. — N" 110. 19 mai.

Le Lézard, avec le monologue de A. Bruant. — Petit

dessin en texte en noir à la 2° page. — N° 111. 26 mai.

D'ia braise, par A. Bruant, avec musique. — Petit dessin

en texte en noir à la 2« page. — N° 112. 2 juin. Récidiviste,

avec le monologue de A. Bruant. — Petit dessin en texte

en noir à la 2" page. — N" 113. 9 juin. Les QuafPattes,

avec le monologue de A. Bruant. — Même petit dessin en

texte en noir à la 2» page que celui du n" 104. — N" 114.

i6 juin. La Chaussée Clignancourt, par A. Bruant, avec

musique. — Petit dessin en texte en noir à la 2" page. —
N" 115. 23 juin. Les Vrais Dos, avec le monologue de

A. Bruant. — Petit dessin en texte en noir à la 2° page. —
N" 116. 30 juin. Le Fiacre, par C. Xanrof, avec la mu-
sique. — Petit dessin en texte en noir à la 2' page. —
N" 117. 7 juillet. Via VCholéra qu'arrive !, par A. Bruant,

avec musique. - - Petit dessin en texte en noir à la 2' page.

— N» 118. 14 juillet. Fins de Siècle, avec le monologue de

A. Bruant. — Deux petits dessins en texte en noir l'un à la

2° page, l'autre à la 3% pour le feuilleton Aristide Bruant

par O. MÉTÉNiER. — N" 119. 21 juillet. Le Boulevard des

Etudiants, par A. Bruant, avec musique. — Trois petits

dessins en texte en noir, l'un à la 2' page, les deux autres

à la 3' pour le feuilleton. — N" 120. 28 juillet. Ya Meinherr,

avec le monologue de A. Bruant et J. Jouy. — Petit dessin

en texte en noir à la 1' page. —
N" 121. 4 août. Les 4-:^^-étudiants,

par Xanrof, avec texte de la chanson.

— Petit dessin en noir, en texte, à

la 2' page. - X° 122. 1 1 août. Ma-
demoiselle, éeou-

te\ - moi donc t

(i) Tous les dessins sauf indications contraires sont de
première page en couleurs.

par A. Bruant et

J. JOLY, avec mu-

sique. — Petit

dessin en noir,

en texte, à la

2" page. — N"

123. 18 août.

Soûlaud, avec le

monologue de

A. Bruant.

Petit dessin en

noir, en texte à

la 3' page, pour

le feuilleton.

N" 124. 25 août. VEncom-

brement, avec texte de la

chanson, par Xanrof. —
Deux petits dessins en

noir en texte, l'un h la X" 6^3.
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2' page, l'autre à la 3° poui' le feuilleton. — N" 125.

I" septembre. Sur l'pavé, par A. Bruant, avec musique.

— Petit dessin en noir en texte à la 2" page. — N» 126.

8 sepiembre. Hèloïse et Abélard, par Xanrof, avec texte

de la chanson. — Petit dessin en noir en texte à la

3' page, pour

le feuilleton.

—

N»127. 15 sep-

tembre. Jour
de sortie, par

Xanrof, avec

texte de la

chanson. — N°

128. 22 sep-

tembre. Gre-

lotteux, avec

monologue de

A Bruant. —
N»129. 29 sep-

tembre. Bal-

lade du Vi-

<r/o/é,par Xan-

rof, avec texte

de la chanson.

— Petit dessin

en noir en tex-

te à la 2' page.

— N» 130. 6 oc-

tobre. Z.'£«/£r-

remeni, par A.

Bruant et J.

JouY, avec mu-

sique. — N"

131. 13 octo-

bre. Auprès de

ma blonde,

avec musique.

— N" 132. 20

octobre. Allé-

luia du Che-

mineau, par

A . Bruant,
avec musique.

Réduction ty-

pograp hique

d'après la litho-

graphie pour

le titre de la

chanson (voir

le n» 346). —
"ti" 133. 2j octo-

bre. Marchand
d' crayon, par

A . Bruant,
avec le mono-
logue. — N°

134. 3 novem-

bre. Le Pont Caulaincourt, par O. Méténier et C. Tro-

GOFF, avec musique. — N° 135. 10 novembre. Sur
VBoul'vard, par A. Bruant, avec musique. — N° 136.

17 novembre. La Fille de Gennevilliers, par A. Bruant,

avec musique. — N° 137. 24 novembre. Les Marcheuses,

N» 653

par A. Bruant, avec musique. — N° 138. i" décembre.

Jaloux, avec le monologue d'A. Bruant. — N° 139. 8 dé-

cembre. Exploité, avec le monologue d'A. Bruant.

—

N° 140. 15 décembre. A la Madeleine, par A. Bruant,

avec musique. — N° 141. 22 décembre. Amoureux, avec

le monologue

d'A. Bruant.—

N° 142. 29 dé-

cembre. Cha-
cun son Etat,

avec le texte de

la chanson
d'A. Bruant.

lo* Année

Grand
in- 4° Jésus

1894

N° 1. 5 janvier.

Bonne année,

avec le m o-

nologue d' A.

Bruant. — N"

2. 12 janvier.

LaVeuve d'Ar-

sène, avec le

monologue de

O. Méténier et

C. deTrogoff.

— N''3. 19 jan-

vier. // n'peut

pas t, avec le

le texte de la

chanson d' A.

Bruant.— N» 4

26 janvier. A
la Richardelle,

avec le mo-
nologue d ' A.

Bruant.— N''5

2 février. CqiCy

sont veinards I

avec le texte de

la chanson de

F. LÉMON. —

N" 6. 9 février.

Sonneur, avec

le monologue

d'A. Bruant.

Dessin en noir.

— N»7. 16 fé-

vrier. A Mont-

merte, avec le

texte de la

chanson d'A.

Bruant. Dessin en noir. — N» 8. 24 février. Henri IV a

découché ! avec le texte de la chanson d'A. Bruant. Dessin

en noir. — N° 9. 3 mars. Gréviste, avec le texte de la chan-

son d'A. Bruant. Dessin en noir. — N° 10. 9 mars. Le

Peuple, avec le texte de la chanson d'A. Bruant. Dessin

=3
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en noir. — N° U. 16 mars. Allé-

luia !, avec le texte de la chanson

d'A. Bruant. Dessin en noir. —
5v5Iiî?..*,:ri-J N" 12- 23 mars. Le Gaulois du Pont d'Iéna,

(-5«rTX avec le texte de la chanson d'A. Bruant.

N /t' 1 Dessin en noir. — N° 13. 30 mars.

Casseur de gueules, avec le texte de la

chanson d'A. Bruant. Dessin en noir. — N° 14. 6 avril.

La Bagatelle et l'Amour, par F. Léger, avec le texte

de la chanson. Dessin en noir. — N» 15. 13 avril.

Pilon, avec le monologue d'A. Bruant. Deux dessins

en 1" pagC) en noir, extraits de Dans la Rue, a' vol.

— N° 16. 20 avril. Crâneuse, avec le monologue d'A.

Bruant. Deux dessins en i" page en noir, extraits de

Dans la Rue, a" vol. — N» 17. 17 avril. A la Goutte

d'Or, avec le texte de la chanson d'A. Bruant. Dessin en

noir. —• N° 19. 1 1 mai. A Ma^as, avec le texte de la chan-

son d'A. Bruant. 3 dessins en i" page en noir extraits

de Dans la Rue, 1' vol. — N» 20. 18 mai. Aux Arts

Libéraux, avec le monologue d'A. Bruant. 4 dessins en

I" page en noir, extraits du même volume. — N» 21.

25 avril. Tondeur de poil de tortue, avec le monologue

d'A. Bruant. Dessin en noir. — N" 22. i^juin. ^o«-
sieur l'Bon, avec le monologue d'A. Bruant. 4 dessins

en I" page en noir extraits de Dans la Rue, 2' vol.

Deux autres dessins en texte extraits du même volume,

2' et y pages. — N° 23. 15 juin. Soupe du Mac!, avec

le monologue d'A. Bruant. 5 dessins en i" page en noir

extraits du même volume. — N° 24. i" juillet. Concur-

rence, avec le monologue d'A. Bruant. 3 dessins en

I" page en noir extraits du même volume. — N° 27.

15 août. Les Petits Joyeux, par A. Bruant, avec le texte

de la chanson. 4 dessins de i" page, en noir, extraits

du même volume. — N" 28. i" septembre. Foies blancs,

avec le monologue d'A. Bruant. 3 dessins de i" page,

en noir, extraits du même volume. — N" 29. 15 sep-

tembre. Dans la Rue, par A. Bruant, avec le texte de la

chanson. 4 dessins de i" page, en noir, extraits du

même volume. — N» 30. i" octobre. Fossoyeur, avec le

monologue d'A. Bruant. 3 dessins de i" page, en noir,

extraits du même volume.

lo* Année

Nouvelle Série, in-8°

1894

N" 1. 15 novembre. Bruant au Mirliton. Dessin en noir.

N" 2. 15 décembre. Dessin en noir.

1895

N* 3. 15 janvier. Souvenirs. Dessin en noir. — N° 4.

15 février. Dans la Rue. Dessin en noir. — N" 5.

15 mars. Dans la Rue. Dessin en noir. — N" 6. 15 avril.

Marche des bicyclistes, par A. Bruant. Dessin en noir

avec musique. — N" 7. 15 mai. Dans la Rue, par A.

Bruant. Dessin en noir. — N" 8. 15 juin. Le Petit

Chien et le Gros Monsieur, par A. Bruant. Dessin en

noir. — N" 9. 15 juillet. A Saint-Ouen, dessin en noir

avec musique. — N° 10. 15 octobre. Dans les Cours.

Dessin en noir. — N" 11. 15 novembre. En Bourgogne,

par A. Bruant. Dessin en noir avec musique. — N" 12.

15 décembre. Bruandaille, L'Hôtel du Tapis Vert, avec

le monologue d'A. Bruant. Dessin en noir.

1896

N° 13. 15 janvier. Bruandailles, Terrassiers, avec le mono-

logue d'A. Bruant. Dessin de première page en noir. —
N° 16. Février-mars. Espèce de Ballade, par A. Bruant,

dessin de i" page, en noir.

(Collection E. Mutiaux).

653. — " LA GAZETTE DES CHASSEURS "

Paris, administration et rédaction, 23, rue de

Bruxelles, 1882, in-4°. Publiée par la Librairie

V^'= Pairault et fils, 11, rue Mansart, en 1883. En

1885 l'administration fut transportée à Bourlon

(Pas-de-Calais) et la rédaction à Paris : 8, rue

Drouot.

1885

L'année contient, à la plume et au crayon, imprimés en

noir: 27 en-téte, ^6 en-texte, 10 culs-de-lampe, 8 hors-

texte à page unique et 4 hors-texte à double page.

Le n" de Noël, entièrement illustré par Steinlen, contient,

à la plume, imprimés en noir : i frontispice, 4 en-téte.

13 en-texte, 3 cuis-de-lampe, plus : une histoire enfan-

tine en 8 dessins, occupant trois pages, accompagnés

chacun de légendes en vers, et un conte sans parole :

Stupéfaction, en noir, à double page.

(Voir reproductions).

654. — «' LA REVUE ILLUSTRÉE"
Publication bi-mensuelle, F. G. Dumas, rédacteur

en chef. Baschet, éd., Paris, in-4°.

15 juin 1886. — Le Tambour de Roquevaire, par P. Arène.

Sept compositions : i en-tète, 5 en-texte, i cul-de-

lampe, reproduites en noir.

15 novembre 1886. — L'EternelJeune Premier, par Daniel

Darc. Deux compositions reproduites en noir, i en-tête,

I cul-de-lampe.

15 décembre 1886. — L'auteur de Première Larme, par

Daniel Darc. Deux compositions reproduites en noir,

I en-téte, un cul-de-lampe.

i" mars 1889. — Notes sur l'art, par A. Paulet, Douze
compositions en noir dans le texte e.xtraites du ["volume
des chansons de A. Bruant, Dans la Rue. _^
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I" décembre 1895. — La Mort du Paysan, par Emile Zola.

Deux compositions reproduites en noir, i en-téte, r cul-

de-Iampe.

655. — " L'ILLUSTRATION "

Journal universel hebdomadaire. R. Baschet,

directeur-gérant, in-4''.

1887. — Histoires sans paroles. Compositions en noir sur

une page entière : Le Hanneton et Les Boules de

Neige.

1887. — Le Bain,

composition en

noir sur une de-

mi-page. A Saint-Lazare
Novembre 1887. — p«j-

Les Chats savants • 1" M^

au Cirque d' Eté.
'

Composition hors

texte en noir à

page entière.

Mars 1902. — Sur

les Chats de Jac-

ques Dalbray.
Compositions en

couleurs enca-

drant quatre pages

du texte.

656.

" LES

PREMIÈRES
ILLUSTRÉES"

Préfaces de Meil-

HAc, Halevy,
Sardou, Cla-

RETIU, BlxaUE...

Illustrations de

Détaille, Pier-

SON, Ferdinan-

Dus, Steinlen,

Willette... Pa-

ris, E. MONNIER,

i88i-i888,7vol.

gr. in-8°.

7' Année. — 1888

N° 2. Surcouff. 1 1 illustrations dont 2 en-téte, l'un en noir,

l'autre en couleurs, 6 en-texte en noir, 3 culs-de-lampe

en noir et i hors texte en couleurs. — N» 19. Le Bossu,

8 illustrations en noir dont i en-téte, 6 en-texte et i cul-

de-lampe.

657.— " LES HOMMES D'AUJOURD'HUI "

Paris, Vanier, s. d., in-8°.

7' vol. — N" 348. Aristide Bruant. Portrait en couleurs

sur la première page d'A. Bruant, signé : " Steinlen, à

son cher ami Bruant " et 2 dessins en noir, i en-téte

et I cul-de-lampe, extraits de Dans la Rue, en deuxième

et quatrième pages. — N» 349. Steinlen. Son portrait en

couleurs sur la première page signé :
" à Steinlen, son

meilleur ami : Jean Caillou ". i en-téte en noir et

I c^i-de-lampe en couleurs, en deuxième et quatrième

pages. — N° 350. Georges Courteline. Son portrait en

couleurs sur la première page.

1889.

658. LA CARICATURE "

Journalhebdoma-

daire. Rédac-

teur en chef, A.

RoBiDA, in-4''.

1890

24 mai. Paris la

nuit. 2 dessins en

noir a mi-page, en

2" et 3° page. —
7 juin. Désillu-

sion, 2 dessins en

noir à mi- page,

en 6° et 7* pages.

— 28 juin. Paris

le Jour, Paris la

Nuit. 2 dessins en

noir à mi -page,

en 2' et 3' pages.

— 26 juillet. La

Province à Paris.

2 dessins en noir

à mi-page, en 2'

et 3' pages. —
6 septembre. Dis-

traction. 2 dessins

en noir à mi-page,

en 2« et 3* pages.

— I" novembre.

Les Bonnes de

Paris. Dessin en

couleurs en i"

page. — 8 novem-

bre. Croquis de la

Rue. Dessin en

couleurs à mi-pa-

ge, en 3« page. —
15 novembre. Cro-

quis de la Rue. Dessin en couleurs à mi-page, en

2' page. — 29 novembre. Croquis de la Rue. Dessin en

couleurs à mi-page en 7' page. — 20 décembre. Elève

des Beaux-Arts. Dessin en couleurs en i" page.

189I

3 janvier. Croquis de la Rue, Les Badauds. Dessin en noir

à mi-page, en 3' page. — 24 janvier. Dans la Rue.

Dessin en couleurs en i'" page. — 14 mars. Leurs mères.

Dessin en couleurs en i" page. — 21 mars. Les vieux.

Dessin en noir à mi-page, en 3' page. — 7 avril.

Gavroche. Dessin en noir à mi-page, en 3' page. —
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18 avril. Les vieux. Dessin en noir à mi-page, en 3° page.

— 2 mai. Portières et Commères. Dessin en noir à

mi-page, en 3" page. — 9 mai. Datis la Rue. Dessin en

couleurs en i" page. — 13 juin. Sur les Boulevards.

Dessin en noir à mi-page, en 3' page. — 20 juin.

Trottins. Dessin en noir à mi-page, en 7" page. —
II juillet. Enfantillage. Dessin en couleurs en i" page.

(Reproduit), — 25 juillet. Croquis de la Rue: Ces

Dames. Dessin en noir à mi-page, en 7' page. — 15 août.

Croquis de la Rue : Trottins. Dessin en noir à mi-page,

en 7' page. —• 29 août. Dans la Rue. Dessin en couleurs

en I" page. — 5 septembre. Croquis de la Rue : Les

Cochers, Dessin en noir à mi-page, en 3' page. — 12 sep-

tembre. Croquis de la Rue : Trottins. Dessin en noir à

mi-page, en 3" page. — 19 septembre. Croquis de la

Rue ; Commères et Pipelets. Dessin en noir à mi-page,

en 3' page. — 7 novembre. Dans la Rue. Dessin en

couleurs en i" page.

1892

9 janvier. Blagues d'atelier. Dessin en couleurs en i"page.
— 27 août. Fortifs. Dessin en couleurs en i" page. —
24 septembre. Trottins. Dessin en noir à mi-page, en

3' page. — 8 octobre. Trottins. Dessin en noir à

mi-page, en 7" page. — 22 octobre. Dans la Rue. Dessin

en noir à mi-page, en 2" page. — 5 novembre. Dans la

Rue. Dessin en couleurs en i" page. — 19 novembre.

Poivrots. Dessin en noir à mi-page, en 3° page. —
3 décembre. Poivrots. Dessin en noir à mi-page, en

6' page. — 17 décembre. Trottins. Dessin en noir à

mi-page, en 2" page. — 24 décembre. Ces Dames. Dessin

en couleurs en r" page.

1893

21 janvier. Au Buffet, Dessin en couleurs en i" page. —
18 février. Trottins. Dessin en noir à mi-page, en

6'^ page. 8 avril. Pochards. Dessin en couleurs en

I" page. — 15 juillet. Trottins. Dessin en noir à

mi-page, en 2" page. — 12 août. Trottins. Dessin en

noir à mi-page, en 3" page. — s septembre. Poivrots.

Dessin en noir à mi-page, en 3' page.

1894

3 novembre. Pochards. Dessin en noir à mi-page, en

2' page. — 24 novembre. Quand on a des domestiques.

Dessin en couleurs en i" page.

16 février. Une revanche. Dessin en couleurs en i" page.

1896

18 janvier. Trottins. Dessin en noir à mi-page, en 3' page.

659. — " L'ÉCHO DE PARIS "

Journal littéraire et politique.

1S91

Supplément littéraire du 31 mai. A la Roquette, chanson

par A. Bruant. Dessin en noir de 3" page. — Supplément

littéraire du 14 juin. L'Affichage Céleste, par Villiers

DE l'Isle Adam. Dessin en noir pour le feuilleton en bas

de la I" page. — Supplément littéraire du 21 juin. L'Edu-

L'HOTEL DU N° 3

n ul H/Ht tM %tvt- m'alfmt m' rr.<i MT Otit
'*«( Mil ilén w *' A• Ml « iuiIMi,

r«, (b»^ A fhHfl /. nwmm I,.., fmy •

N" 660.
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lation physique. Paroles et musique de Jules Oudot.

Dessin en noir de 3' page. — Supplément littéraire du

20 juin. Viis pas un mégot, vicomte. Dessin en noir de

I" page. Le Concours d'Enfants gras, par Emile Ber-

GERAT. 2 dessins en noir pour le feuilleton au bas de la

I" page (reproduit). — Supplément littéraire du 5 juillet.

Ta femme te trompe, elle aussi... tien, t'es trop cocu,

tu me dégoûtes, bonsoir. — J'te coûte trop cher est-ce

pas ? Avec la tête que t'as, tu dois pourtant être habitué

à casquer. 2 dessins en noir de i" page. — Supplément

littéraire du 12 juillet. Le mari de ma femme. Dessin en

noir de i" page. - Supplément littéraire du 16 août.

Les quat'pattes, monologue par A. Bruant. Dessin en

noir de 4° page. — Supplément littéraire du 30 août.

A Biribi, par A. Bruant. Dessin en noir de 4» page.

— Supplément littéraire du 6 septembre. A Batignolles,

par Aristide Bruant. Dessin en noir de 4* page. Belle-

ville Ménilmontant, par A. Bruant. Dessin en noir de

3° page-

l8q6

I" janvier. Petites Baraques. Le gracieux petit équilibriste.

M. Doumer, Ministre des Finances. Dessin en noir de

I" page. — 2 janvier. Petites Baraques. Bébés de

fabrication française, marchant et disant : Pa-na-ma,

Alléluia du Cheminot
Pu Arl.tKl. BKUANT

El r> r«collt <« U («nn.
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y page. — 7 avril. La Chambre aux Champs. Dessin

en noir de 3° page. — 28 avril. A Saint-Lazare. Dessin

en noir de 3» page (reproduit).

660. — "GIL BLAS ILLUSTRÉ"
Supplément illustré hebdomadaire. A. Dumont, fon-

dateur. R. Hubert, directeur. In-folio.

En plus des 2 numéros sur La Danse,
illustrés par L. Legrand, et de 4 numéros
hors série, la première année ne comprend
que 27 numéros.
Tous les des-

sins, sauf indica-

tion contraire,
ont été tirés en
couleurs en deux
tons jusqu'au n°

37 del'année 1895,

et à partir de cette

époque jusqu'à la

fin de la publica-

tion, en trois et

quatre tons.

Tous les dessins

de dernière page
illustrant des
chansons, sont
accompagnés de
la musique.
A partir de la 7'

année (1SQ7), sauf

dans le n" i du
i"janvier 1897, où
figure encore une
dernière page
avec musique,
tous les dessins

sans exception ne
sont plus que de
première page.

i" Année. — 1891.

N" 2. 5 juillet. ^.4« Bois de Boulogne, c'.uinson par

A. Bruant, Dernière page en noir, avec musique. —
N' 4. 19 ymWet.^Conseils aux Trottins, chanson par

MoNTOYA. Dernière page. — N° 5. 26 juillet.' Vol-au-

Veiit, par H. Lavedan (reproduit). i'« page. /l Saiiit-Ouen,

chanson par A. Bruant. Dernière page. — N" 6. 2 août.

Les Petits Joyeux, chanson par A. Bruant. Dernière
page. — N» 7. 9 s.oùX.''Petit Soldat, par Guy de Mau-
PASSANT. 1" page.'^.'l Saint-Lazare, chanson par A.
Bruant. Dernière page. — N° 8. 16 aoxW.'Les Vieilles

aux yeux bleus, par E. Zola, i" page. — N» 9. 23 août.

''Balayeurs, par R. Mai/.eroy. i" page, et 2 dessins en
noir en-texte de 2« page. —^Belleville-Mènilmontant,
chanson de A. Bruant. Dernière page.— N» 10. 30 août.

' '^Daphnis et Cliloé, par M. Prévost, i" page, et 3 dessins

en noir en texte de 2» page. —'^Aux Bat'-d'Af, chanson
dA. Bruant. Dernière page. — N» H. 6 septembre.

nermidor, par J. Ri-

CHEi'iN. I" page, et deux

dessins en noir en-texte

de 2' page. — Le Jour
de Sortie, chanson de

Xanrof. Dernière page.

— N" i2. 13 septembre.

/ L' Empoisonneuse, par

C. Bonnetain. I" page,

et deux dessins en noir

en-texte de 2' page. —
' L^Archet, chanson de

C. Gros. Dernière page.

— N» 13. 20 septembre.

/ La Fin du double, par

C DuFAY, i'» page. —
' La Nounou, par R. Mai-

ZEROV. 5' page. —t Le

Fiacre, chanson de

Xanrof. Dernière page.

— N" 14. 27 septembre.

I Miss Excessivement
Bell, par E. Tarbé. i"

page. -^ Une Visite, par

R. Gaze. 5° page. —
/L'Encombrement, par

Xanrof. Dernière page.

— N» 15. 4 octobre.' Un
petit radis, par A. Hei'1>.

y page. -^ Les quatre-

{'-étudiants, par Xan-

N° 660. "O''- Dernière page. —
N»16. 4 octobre. A sei{e

ans, par Guy de Mau-
l'ASSANi. I" page. — Madame Candaule, par M. Prévost.

Dessin en noir en texte de 2' page. — Madame Can-
daule, par M. Prévost. 5" page. — N° 17. 18 octobre.

\ Les Suiveurs, par R. Maizeroy. 1" page.'yl Grenelle,

tin Siniond, directeur de VEcho de Paris, ayant objecté

qu'il n'avait pas le droit de se substituer à un de ses colla-

borateurs, M. L. Daudet à la suite de voies de fait, se vit

expulser du Journal.

\JEcho de Paris rendit compte de cet incident le

19 avril 1896, et publia la lettre suivante :

« Sous l'impression d'un article de M. Léon Daudet à

propos de la décoration du Prince d'Orléans et chantant la

gloire des fils à papa dans les familles royales et les

dynasties de lettres, j'ai publié un dessin montrant

M. Daudet dans cette posture du lèchement de pieds chère

à l'auteur des Morticoles.

« M. Daudet fils, offensé, s'en est allé demander répa-

ration à M. Henry Siniond comme s'il ne me jugeait pas

digne d'une rencontre. En effet, je ne suis que le fils de

mes œuvres.

« Je remercie M. Henry Simond de ne pas m'avoir fait

l'injure de laisser déplacer la question.

« Steinlen. »

L'affaire n'eut pas de suites.
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Mire

chanson d'A. Bruant. Dernière page. — N° 18. 35 oc-

tobre. 'L'Alouette, par Carmentr.^n. 1" page. .1 Mont-

parnasse, chanson d'A. Bruant. Dernière page. —
N° 19. 1" novembre. 'VInconnue, par G. de Mau-

l'ASSANT. I" page. .1 BatignoUes, chanson d'A. Bruant.

Dernière page. — N» 20. 8 novembre. 'Za Fille au

Tambour, par E. d'Hervilly. i" page. La Clef des

Cœurs, par R. Gaze. 5' page. 'A la Villette, chanson

par A. Bruant. Dernière page. — N» 21. 15 novembre.

'L'Aventure du Vieux Doyen, par M. de Fleury. 1" page.

/ Ballade du Vitriolé, par

Xanrof. Dernière page.

N° 22. 22 novembre. Le

Mur, par M. Montégut.

I" page. 'Le Bain du

Modèle, par Xanrof,
Dernière page. — N"

23. 29 novembre. Le

Procès desAvorteuses. Le

Grand Voyou et Cons-

tance Thomas, i" page.

' Le Fantôme, par J. Ajal-

BERT. 5' page. Les Dames
trop mûres, par Xanrof.

Dernière page. — N" 24.

6 décembre. 'La Rafle,

par R. Marzac. i" page.

ill était une fois..., par

J. RiCHEi'iN. 3" page.'Z,!?

bonne petite dame, chan-

son de R. Shoomard.

Dernière page. — N° 25.

13 décembre. La Solo-

gnotte
,

par Willy. 5*

page. 'L'Hôtel du n° _j,

par Xanrof. Dernière

page. (Reproduit). — N"

26. 20 décembre. Le Poi-

vre, par E. About. i"

page. Ce qui reste des

morts, par P. Marrot.

5' page. La Chanson

du Semeur, par J. B.

Glément. Dernière page.

— N» 27. 27 décembre.

Confrontation, par O.

MÉTENiER. i"page. — yl«

Bois de Vincennes, chan-

son d'A. Bruant. Der-

nière page.

N» 660.

2* Année. 1892

N" 1. 3 janvier. Mie de Pain, par H. Lavedan. 5' page.

' Rupture, chanson de Xanrof. Dernière page. — N» 2.

10 janvier.'5o« petit Cœur, par L. Marsolleau. i" page.

y L'Alibi, chanson de J. Ferny. Dernière page. — N° 3.

17 janvier.'5o« Papa, par J. Ricard, i" page. Scènes de

crépuscule, par H. de Régnier. [5* page. La Noire,

chanson d'A. Bruant. Dernière page. — N°4. 24 janvier.

' Le Mariage aux Oiseaux, par R. Maizeroy. \" page.

/ A fleur de peau, par J. Ajalbert. 5» page.'/l la Chapelle,

chanson par A. Bruant. Dernière page. — N» 5.

31 janvier. ''Z.a Brème, par O. Météhier. 1" page. 'Z £"5

Ouvreuses, chanson de H. de Fleurigny. Dernière page.

— N" 6. 7 février. Les Deux Manèges, par L. Descaves.

I" page. Chanson Paimpolaise, par Ch. Legoffic.

<j' page. A la Bastille, chanson par A. Bruant. Dernière

page. — N" 7. 14 février. — 'A l'Opéra, par M. Vaucaire.

I" page. Sur la Scène, chanson par Xanrof. Dernière

page. — N" 8. 21 février. ^Le Miroir, par R. Maizeroy.

I" page.'Z« Possédés de la Morphine, par >[. Talmeyr.

3' page. Mon p'tit salé,

chanson de E. Héros. Der-

nière page. — N" 9. 28 fé-

vrier. /Joies lointaines, par

R. Maizeroy. 3' page. La

Joie triste, chanson par

Xanrof. Dernière page. —
N° 10. 6 mars. 'Moumoute,

par J. Ricard, i" page. ''La

Chanson des Adieux, chan-

son de G. AuRiOL. Dernière

page. — N" 11. 13 mars.'Z^

Port, par G. de Mauhassant.

i" page. L'Hiver, par R.

PoNCHON. 5' page. Au Canon
d'Or, complainte par L.

Mailhol. 7' page en noir

avec musique. /Au Canon

d'Or. Dernière page. —
N" 12. 20 mars. La Rançon,

par R. Maizeroy. i" page.

Les trois petites filles, chan-

son de Xanrof. Dernière

page. — N° 13. 27 mars.

'Veille de Fête, par R. Gaze.

I" page.'Les vieux Chats,

par R. Gineste. 5' page.'Zé;^

Bonnes, chanson par Xan-

rof. Dernière page.— N" 14.

3 asrW.'Le Client de Violette,

par O. MÉTENIER. I" page.

'L'Heure du rendez-Vous,

chanson de M. Legay. Der-

nière page.— N'IB. 10 avril.

L'Ermite, par Guy de Mau-
hassant. I" page. Le Glas,

par G. d'Esparbès. 3° page.

A Montrouge, chanson d'A.

Bruant. Dernière page. —
N" 16. 17 avril. 'La Chanson

des Baisers, par R. Valade.

5' page. J'en suis pas sûre, chanson de M. Boukay. Der-

nière page. — N» 17. 24 avril. 'La Joie des Bois, par

M. Talmeyr. 5" page. Le Soulier, chanson de Xanrof.

Dernière page. — N" 18. i" mai. 'Claudine Lamour, par

C. Lemonnier. 5» page. 'Daphnis et Chloé, chanson par Gil.

Dernière page. — N" 19. 8 mai.'Z« Lilas, par A. Mérat.

i" page. Printemps de Boulevard, chanson de R. Shoomard.

Dernière page. — N» 20. 15 mai. Akédysséril, par Villiers

de l'Isle-Adam. i" page.' Promenade, par L. Marsolleau.

5* page.'Joli Mai, chanson d'A. Tinchant. Dernière page.

— N» 21. 22 ma\.' Oaristys, par C. Gros, i" page. La
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6IL BLAS
POIL DE CAROl lE, par Jules Re

* Ciintiiiicrr, par L. Henniq.ue. 5' page.' 5; les Femmes
savaient, chanson de Savoisv - Héros. Dernière page. —
N" 22. 29 mai. Fin d'Amour, par P. Bonnetain. 5» page.

'i« p'tits ^Jeune Homme », chanson de Xanrof. Dernière

page. — N» 23. 5 ]\i\n.' Vieux débris, par R. Maizeroy.

i" 'page.' A la Roquette, chanson par A. Bruant. Dernière

page. — N" 24. 12 juin. Bébé Million, par R. Maizeroy.

5* page>Z.iJ Vigne au Vin, chanson par A. Bruant. Der-

nière page. — N°25. içjuin. Les Caresses, fss]. Richefin.

I" page. ^Sur les ta-

lus, par J. Ajalbert.

5' page. J'peux pas

V dire, chanson de '"

A. Bloch. Dernière

page. — N" 26. 26

yxxn.' Sauvée, par G.

de m au passant, i"

page, f Romance po-

pulaire, chanson par

Xanrof. Dernière
page. — N» 27. 2

juillet. Les Clebs, par

A. Bruant. 5" page.

fPctit Chagrin, chan-

son de M. Vaucaire.

Dernière page. —
N» 28. 10 juillet. La

Pêche à la ligne, par

J. R1CHEPIN. 5" page.

'A la Glacière, chan-

son par A. Bruant.

Dernière page. — N°

29. 17 juillet. ' Ver-

rières et Meudon, par

L. TiERCELiN. 5' page.

''Les Petits Pavés,
chanson de M. Vau-
caire. Dernière page.

— N» 30. 24 juillet.

iFleur de Cinq- Pier-

res, par M. ScHWOB.
1" page.i Le Moulin,

chanson de Xanrof.

Dernière page. — N°

31. 31 juillet. / Fan-
chon la Poupée, par

M. ScHWOB. I" page.

'Réminiscences , chan-

son de Xanrof. Der-

nière page. — N" 32.

7 août. '/.<? P'tit, par a;o ^^q
J. Ajalbert. i" page.

LLe rende^ - vous, par

G. de Maufassant. y page. Stances à Manon, chanson

de M. BouKAY. Dernière page. — N" 33. 14 -août.'Une
partie de campagne . par G. de Maupassant, i" page.

'Poivrot, par J. Richepin. 5» page.' Guitare, chanson

par A. TiNCHANT. Dernière page. — N" 34. 21 août. A la

Grenouillère, par Sartrouville. i" page. 'Balochard,

par J. Richepin. 3» page, •'yl Montmertre, chanson par

A. Bruant. Dernière page. — N° 35. 28 août. *La Meule,

par J. Renard, i" pi\ge. ICôtier, par A. Bruant. 5" page.

!!r.nfVOMADAlRC

A Trouville, chanson de Xanrof. Dernière page. — N° 36.

4 septembre. iZé-x Femmes du Père Lefévre, par P. Alexis.

i" pa.ge. 'Les Pochards, chanson par P. Trimouillat. Der-

nière page. — N» 37. Il septembre. 'Les 38 Jours de Posa,

par R. Maizeroy. i" page. 'La Ronde, par G. Vicaire.

5' page.'L'Eau de Seine, chanson par F. Lémon. Dernière

page. — N" 38. 18 septembre. ^L'Anniversaire, par J. Ajal-

bert. r* page. Le Moulin de la Galette, par A. Gill.

y page. Aux Oiseaux, chanson d'A. Bruant. Dernière page.

— N°39. 25 septembre.

' Le Miracle des Ceri-

siers, par R. Maizeroy.

I
'" page. Séguedille, par

J. Bois, y page.'Le Bleu

des Bleuets, chanson

par G. Haraucourt.

Dernière page.— N"40.

2 octobre. î,^i Epingles,

par G. de Maupassant,

1" page. 'Du mouron
pour les p'tits oiseaux,

par J. Richepin. 5" page.

iSur l'Herbe, chanson

de J. GouDEZKi. Der-

nière page. — N" 41.

9 octobre. *Zii Maison

Tellier, par G. de Mau-

passant. i" page. 'Le

Cheveu, par G. d'Es-

parbès. 5' page, ^ur les

fortifs, chanson par V.

Meusy. Dernière page.

— N°42. Un Sauvetage,

par ,\1. Leblanc. i"page.

'Exploité, par A. Bruant.

y page. ^Tha-Ma -Ra

-

Boum-Di-Hé, chanson

de F. Lémon. Dernière

page. — N° 43. 23 oc-

tobre. 'Z(7 Maison Tel-

lier, par G. de ^L\L•-

passant. y page.M vue

de ne^, chanson de P.

Trimouillat. Dernièjre

page. — N" 45. 6 no-

vembre." ^/;;;(.'»;/t' héré-

ditaire, par P. Arène.

I" page.' Le rôdeur de

Paris, par J. Richepin.

y page. — Le Rêve de

Trottin, chanson de

M. BouKAY. Dernière

page. — N" 46. 13 no-

vembre. 'Z? Loup, par M. Schwob, i" page. Les Mômes, par

J. Richepin. y page. Les Soirs d'Amour, chanson de

M. BouKAY. Dernière page. — N» 47. 20 novembre. Le

Capitaine Burle, par E. Zola, i" page. Pieta de Ma^as,

par J. Lorrain. 5' page (Reproduit). 'Z.e5 rues amoureuses,

chanson de Xanrof. Dernière page. — N° 48. 27 novembre.

'La Belle, par R. Maizeroy. i" page. 'Comme ça, par

J. Ajalbert. y page. Requiem, chanson de A. Tinchant.

Dernière page. — N" 49. 4 décembre. Cours de danse, par



^u t^en iras les t>ieds devant !

Chanson Inédite de Maurice BOUKAY, musiciue de Marcel LEGAT

%. ft Moderato

si (uic tons cfiix de là ra_ce. Grand hoiriine ijuiio souffle (er.rasse . Com.

tempn

_me ie pauvre lou <^tn pa&^e, El. sous la Injie.va rè.vani De beau.

_ie. de f^lojre éter.uel. les. Du cie) clierché dan-- les pruiiel, les, \a

Allegrelio

j-thme purdes villa . ael.Ies! 1\i len i . ras Icspiedi* de - vaot!

I

Tu t'en iras les pieds devant.

Ainsi que tous ceux de la race.

Grand homme qu'un souffle tefrasse.

Comme le pauvre fou qui passe.

Et, souâ la lune, va rêvant

De beaulé, de gloire éternelles, «

Du ciel cherché dans les prunelles.

Au rythme pur de-, vîllanelles.

Tu t'en iras les pieds devant'

11

Tu t'en iras les pieds devant.

Hoi. guerrier, juge, aristocrate.

El toi qui voulais, démocrate.

Bàlir la maison de Socrate,

Pleine d'amis dorénavant!

Tu posais la dernière pierre .

Un traître survient par derrière' —
Jéeus fut trahi par saint Pierre —
Tu t'en iras les pier's devant!

m
Tu t'en iras les pieds devant,

Duchesse aux titres authentiques,

Catin qui cherches les pratiques.

Orpheline aux navrants cantiques.

Vous aiTez même abri du vent.

Sous la neige, en hi terie grise,

Même blason, même chemise;

Console-toi, fille soumise ;

Tu t'en iras les pieds devant!

IV

Tu t'en iras les pieds devant,

O toi qui mens quand tu te signes,

MaitreKse qui Uras ces ligues.

En buvant le vin de mes vignes

A la santé d'un autre amant!

Brune ou blonde, être dont la grâce

Sourit comme un masque grimace.

Voici la Camarde qui passe :

Tu t'en iras les pieds devant!

Tu t'en iras les pieds devant.

Grave docteur qui rne dissèques.

Prêtre qui chantes mes obsèques.

Bourgeois, prince des hypothèques.

Riche ou pauvre, igLora.it, savant.

Camarade, au grand Phalanstère.

Nous auruns tous six pieds de terre.

Vers la Justice égalitaire

Tu t'en iras les pieds devant !

N" 660.
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r. GiNiSTY. I" page. 'Le Marchand de Marrons, par

J. JouY. 5' page.' Ceux d'ia côte, chanson par L. Duro-

CHER. Dernière page. — N° 50. Le sixième Mariage de

Barbe-Bleue, par H. de Régnier, i" page. Viol, par

J. Ricard. 5° page. Député, chanson par M. Boukay.

Dernière page. -^ N" 51. 18 décembre. 'Fin Papa, par

p. Foucher. i" page. Vremicre Gelée, par J. Richepin.

5' page. Idylle Moderne, chanson de Xanrof. Dernière

page. — N" 52. 25 décembre, ta Loïe Fuller aux Folies

Bergère, i" page. 'L'Essayage, chanson de J. Costé.

Dernière page.

3' Année. — 1893

N° 1. i" janvier. 'La Patronne, par G. de Maupassant.

i" page. Xoël des petits sans souliers, par J. Jouy.

5' page. Etrennes d'Amour, chanson par M. Boukay.

Dernière page. — ^N" 2. 8 janvier. P'iit Mi, par R.

Maizeroy. 1" page. Grelotteux, par A. Bruant. 5' page.

Le Traitement, chanson de Xanrof. Dernière page. —
N° 3. 15 janvier. Ecoutemoidon, par Dubut de Laforest.

i" page. Un peu de Musique, par J. Ricard. 5' page.

Prière d'une Vierge fin de siècle, chanson de Ch. Aubert.

Dernière page. — N" 4. 22 janvier. Le Verrou, par

G. de Maupassant. i'" page. Bals Masqués, par J.

AjALBERT. 5° page. La Bisque, chanson par B. Fauvet.

Dernière page. — N° 5. 29 janvier. Au Tombeau des

Goujons, par J. Ricard, i" page. Doche, par J. Riche-

pin, y page. Maîtresse d'acteur, 'chanson par Xanrof.

Dernière page. — N" 6. 5 février. ^L'Aimé, par J.

Richepin. i" page. La Midinette, par P. Arène. 5' page.

* Le Concierge, chanson de P. Trimouillat. Dernière

page. — N° 7. 12 février. 'L'Honneur du Patron, par

H. Pessard. i" page. 'Le Pain Maudit, par G. de

Maupassant. 5" page. 'Mon Gigolo, chanson par P.

Ferrifr et A. Delilia. Dernière page. — N" 8. 19 février.

'L'Homme qui tue les Femmes, par C. Lfmonnier.

i" page.'-P'tit Mi, par R. Maizeroy. 5' page.'G//i7r«;(;

d'Amour, chanson de M. Boukay. Dernière page. —
N° 9. 26 février. 'Lés Pauvresses, par Mora. i" page.

Vieux Packard, par O. Mirbeau. y page. IMon petit

homme, chanson de R. Shoomard. Dernière page. —
N» 10. 5 mars/Z,c5 Milésiennes, par M. Schwob. i" page.

Acheté:^ mes belles violettes, par J. Richepin. y page.

'Nouvelle victime, chanson de Breydan. Dernière page.

— N" 11. 12 mars. 'C(? cochon de Morin, par G. de

Maupassant. 1'" page. /Au bord de l'eau, par G. de

Maupassant. 5' page.^Fils moderne, chanson de Xanrqf.

Dernière page. — N" 12. 19 mars. 'Jean Grenieux, par

M. L'Heureux, i" page. Premier départ, par J. Richepin.

5' page. La Chiffonnière, chanson de P. Rosario.

Dernière page. — N" 13. 26 mars. ^L'Ile Muette, par

M. MoNTÉGUT. I" page. Regrets à Ninon, chanson de

M. Boukay. Dernière page. — N" 14. 2 a\n\. ' Boitelle,

par G. DE Maupassant. \" page^Florèal, par J. Richepin.

5* page.'Mes vieilles guenilles, chanson par T. Botrei..

Dernière page. — N" 15. 9 avril. 'Une Femme, par

M. Leblanc, i" page. Ah bord de l'eau, par G. Vicaire.

y page. 'Une vocation, chanson par Xanrof. Dernière

page. —r N° 16. 16 avril. 'Nausicaa, par J. Ajalbert.

I" page. Printemps, par L. Marsolleau. 'Le Mitron,

chanson de Breydan. Dernière page. — N° 17. 23 avril.

'Cousine Laura, par M. Prévost, i" page. i.es débuts de

Liline Ablette, par Mora. 5* page.'L'échange des rêves,

chanson de M. Boukay. Dernière page. — N° 18.

30 avril. Ze clair de lune, par G. de Maupassant.

i" page.' Idylle de pauvres, par J. Richepin. 5' page.

'Promenade en mer, chanson de Xanrof. Dernière page.

— N" 19. 7 mai.'Bonnes filles, par J. Richepin. i" page.

* Les Cerises, par A. Creissels. 5» page.'Ça ne prouve

rien, chanson de T. Botrel. Dernière page. — N° 20.

14 ma'i.f Flagrant délit, par Manchecourt. 1" page.

/ Pus d'Patrons, pa\- K. Bruant. 5' page.'Z,a Gosseline,

chanson de P. Trimouillat. Dernière page. — N» 21.

2 I mai. —' Bouchon de paille, par M. Montégut. i" page.

•L'armée du Chahut, chanson de A. Siégel et F. Lémon.

— N» 22. 28 mai. ' Groseille à Maquereaux, par J.

Lorrain, i" page.'Z.'i?ri de suivre, par Tick. y page.

'Dica Dica Di, chanson par J. Méry. Dernière page. —
N" 23. 4 juin. 'Je soupe che^ ma femme, par G. Droz.

I" page.'Métamorphose, par R. Gineste. 5= page.' 5«r

l'Eau! chanson par M. Boukay. Dernière page. —
N° 24. 9 juin. Respect aux abatis, par A. Bruant.

5" page.' J'ai fait sauter la Banque, chanson de F.

Lémon. Dernière page. — N» 25. 16 juin. 'Margot, par

G. Courteline. i"page. Dans les fieurs, par J. Richepin.

5" page. 'Za Rafle, chanson d'A. Ravry. Dernière page.

— N" 26. 23 juin.'Ziï Fête, par R. Maizeroy. i" page.

'Le Lapin, chanson par Cellarius. Dernière page. —
N» 27. 30 ]u\n.' Au Dessert, par J. Ricard, i" page.

Ch'tiote, par J. Richepin. 5" page. Parties de Campagne,

chanson de Xanrof. Dernière page. — N» 28. 7 juillet.

^La moisson au bord de la mer, par A. Daudet, i" page.

'Le Cygne de Léda, chanson de Breydan. Dernière page.

— N" 29. 14 juillet. En Amour, par J. Ajalbert.
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I" page. La Bonne Dainf, chanson par H. d'Erville.

Dernière page. — N" 30. 21 juillet. La voix du sang,

par MoNTjOYEUX. i" page/Les Yeux, par L. Marsolleau.

5" page. Prtit Voyage, chanson par M. Boukay. Dernière

page. — N" 31. 28 juillet. 'Le Frisson nouveau, par R.

Maizeroy. i" page. 'Sur la Falaise, par P. Bol'rget.

5'page. Le Flâneur Parisien, chanson par P. Trimouillat.

Dernière page. — N" 32. 4 août.' Histoire d'une paire

de bottes, par Dubut de Laforest. i" page.' Petites

Ouvrières, par J. Ajalbert. 5' page. 'La Chaussée

Clignamourt, chanson d'A. Bruant. Dernière page.

— N» 33. II ioùt.'^ Eugénie, par J. Ricard, i" page.

^ Le bon temps, chanson de Xanrof. Dernière page. —
N" 34. 18 août. Rousse, par F. Coppée. 5' page.' Le

Petit Potache, chanson de M. Boukay. Dernière page.

— N» 35. 2=, aoùt.^Le Journal de Rnbillard, par A.

Germain. 1" page.' Fleur de berge, chanson de J.

Lorrain. Dernière page. — N" 36. i" septembre.

Ombres Parisiennes, par A. Scholl. i" page. Brune,

par F. Coppée. 5" page. 'Z.a lettre de Trouville, chanson

de V. Meusy. Dernière page. — N" 37. 8 septembre. 'Le

Rouquin, par R. Maizeroy. i" page. La Dette, par J.

RicHEPiN. 5" page. 'Ton Ne^, chanson par M. Boukay.

Dernière page. — N» 38. 15 septembre. 'La Boîte à

Violon, par P. Arène. 1" page. Le Cigare, par P. Mar-

GLERITTE. 5" page. ^Les deux Amoureux, chanson de

M. Boukay. Dernière page. — N» 39. 22 septembre. La

Mineure, par O. Métf.nier. i" page. Lettre trouvée, par

P. Arène, c,' page. "Les Squares, chanson de Xanrof.

Dernière page. — N» 40. 29 septembre. La Pendule, par

G. Courteline. I" page. ''Les Ouvrières, chanson par

A. Cellarius. Dernière page. — N" 41. 6 octobre. La

Parure, par G. de Maupassant. 1" page. Manger un

morceau, par H. Lavedan. 5* page.' Venant des noces

belles, chanson par M. Boukay. Dernière page. —
N" 42. 13 octohve.l L'Asile de nuit, par M. Talmeyr.

I" page. éternelle bêtise, chanson de Xanrof. Dernière

page. — N" 43. 20 octobre. La Fille aux Routiers, par

R. Maizeroy. i" page. '5.7 Famille, chanson de Héros

Keraval. Dernière page. — N" 44. 27 oeiohre.'Danse

Slave, par M. Krysinska. i" page.'Les Petiots, par J.

RiCHEPiN. ',' page.'Leur Cocher, chanson de A.Tarride.

Dernière page. — N'" 45. 3 novembre. Les Petites Rastas,

par Dubut de Laforest. i" page. La Chanson des

Pauvres Vieux, chanson de .M. Boukay. Dernière page.

— X" 46. 10 novembre. Nestinc, par L. Descaves.

/I" page.'LeJour des Morts, par Ch. Baudelaire. 5' page.

'Sur le Boul'vard. chanson de A. Cellarius. Dernière

page. — X° 47. 17 novembre. 'Plume-Patte, par

Montjoyeux. i" page. Pourquoi n'êtes-vous pas venu,

chanson de Xanrof. Dernière page. — N» 48.

24 novembre.'^Afo;;i;V'«r Bart, par J. Pauwels. 1" page.

Partance, par J. Richepin. 5" page. La Bonne Mère,

chanson de Xanrof. Dernière page. — N" 49.

I""' décembre. ' Restitution
,

par L. X. de Ricard.

I" page. ^Dernières Fleurs, 5» page.'' Impertinences,

chanson de M. Boukay. Dernière page. — X" 50.

8 décembre.' y a pas de bon Dieu, par M. L'Heu-

REU.K. I" page.' Y pensaient p'êtr' hcn tous deux la

même chose, chanson de J. Bizard. Dernière page. —
N" 51. 15 décembre. '/;'Wo/f, par J. Ricard, i" page.

' Le Vice qui vient, par L. Marsolleau. 5" page.' Fils

de ses Œuvres, chanson de R. Schoomard. Dernière

page. — N» 52. 22 décembre. Le Crime de Saint-Cloud,

par H. Lavedan. i'" page. 'Les Marcheuses, par A.

Bruant. Dernière page. — N» 53. 29 décembre.'Belle

Petite, par A. Corneau. i" page. Noè'l Misérable, par

J. Richepin. 5' page. Pardon d'Amour, chanson de

M. Boukay. Dernière page.

4* Année. 1894

N° 1. 5 janvier. Conte de Noèl, par H. Bauer. i" page. Le

Petit Navire, chanson de H. Bernard. Dernière page.

—

N" 2. 12 janvier. Tromperie sur la marchandise, par

A. ScHOLL. I" page. (Reproduit). Ingénue Moderne,

chanson de Xanrof. Dernière page. — N° 3. 19 janvier.

Je l'ai promis à Gertrude, par H. Lavedan. i" page.

Le Petit Mitron, chanson de M. Boukay. 2" page.

— N» 4. 26 janvier. Pygmalion, par R. Maizeroy.

I" page. Marchand d'crayon, par A. Bruant. 5" page.

Fille à marier, chanson de V. Meusy. Dernière page.—
N° 5. 3 février. Pour une nuit d'amour, par E. Zola.

I" page. Chacun son état, chanson par A. Bruant.

Dernière page. — N° 6. 9 février. En Folie, par R.

Maizeroy. i" page. Fille, chanson par Ivanof. Dernière

page. — N° 7. 16 février. L'Assassinat, par M. L'Heu-

reux. I" page. Marche de pluie, par J. Richepin. 5' page.

Marion, chanson par M. Krysinska. Dernière page.

lltes Cloches

N° 660.
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N" 8. 23 février La Vénus des Cyprès, par J. Ricard.

1" page. Les Critiques, chanson de Xanrof. Dernière

page. — N" 9. 2 mars. Le Retour, par P. Bourget.
1" page. Tout simplement, chanson de M. Boukay.

Dernière page. — N" 10. 9 mars. L'Eternelle Poupée,

par J. Bois. 1" page. A la Goutt'd'Or, chanson d'A.

Bruant. Dernière page. — N" 11. 16 mars. Une Idylle

Sanglante, par J. Richepin. y page. Le Trésor des

Radjahs, chanson par J. Richepin. Dernière page. —
N" 12. 23 mars. La Fille à Boquet, par L. Descaves.

i'" page. Auprès de ma blonde, chanson de A. Bruant.

Dernière page. — N° 13. 30 mars. Œuf de poule, par

J. Renard, i" page. Le Printemps va venir, chanson par

S. Laumann. Dernière page. — N» 14. 6 avril. Une
maison honnête, par A. Scholl. i" page. Alléluia du
Chemineau, chanson par A. Bruant. Deuxième page.

(Reproduit;. — N» 15. 15 avril. Le Seau de fer-blanc, par

P. Arène, i" page. Fumisterie sentimentale, chanson
par Xanrof. Dernière page. — N" 16. 20 avril. Lourdes,

par E. Zola, i" page. Lourdes, allégorie. Dessin de

double page de milieu en noir. La Fille de Gennevilliers,

chanson de A. Bruant. Dernière page. — N° 17. 29 avril.

Roméo et Juliette, par M. Leblanc, i" page. En l'an

dix-neuf cent, chanson de A. Cellarius. Dernière page.

— N° 18. 6 mai. Poème de mai, par A. Silvestre.

5" page. Les Grands Magasins, chanson par Xanrof.

Dernière page. — N" 19. 13 mai. La Bagnole.

1" page. Sur l'Impériale, chanson de J. Goudezki.

Dernière page. — N" 20. 20 mai. Ferme ta malle, par

G. Courteline. 1" page. Annette, ma payse! chanson

de M. LuGUET. Dernière page. — N" 21. 27 mai. Un
Débutant, par Gyp. i" page. Parisienne, chanson par

V. Meusy. Dernière page. — N° 22. 3 juin. Les Yeux du

Mort, par J. Lorrain. 1" page. A la Belle Etoile,

chanson de M. Vaucaire. Dernière page. — N" 23.

10 juin. Mimile, par J. Richepin. 1" page. Tes Yeux,

chanson de M. Boukay. Dernière page. — N" 24.

17 juin. Printemps, par P. Arène. 1" page. Lettre d'un

Commis-Voyageur, chanson de P. Trimouillat. Der-

nière page. — N° 25. 24 juin. Ville d'Amour, par R.

Maizeroy. i" page. Le Mauvais Calcul, chanson de

Xanrof. Dernière page. —• N° 26. 1" juillet. Une Page

d'Amour, par E. Conte. 1" page. A Mai^as, chanson de

A. Bruant. Dernière page.— N° 27. 8 juillet. Lacération,

par J. H. RosNY. 1" page. Soir d'Eté, chanson de

J. Goudezki. Dernière page. — N" 28. 15 juillet. La
Correspondance cassée, par J. Courteline. i" page.

Fleurs et Pensées, chanson de M. Boukay. Dernière

page. — N" 29. 22 juillet. Un Electeur, par O. Pradels.

i" page. Le Chant de la Pluie, chanson de P. Verlaine.

Dernière page. — N° 30. 29 juillet. Le Bois d'Amour,
par J. Aj ALBERT. I" page. Le Bottillon, chanson de

A. Bruant. Dernière page. — N° 31. 5 août. Une
Confrontation, parVP. Ginisty. i" page. La Dernière

N" 660.
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Maîtresse, par P. Trimouillat. Dernière page. — N" 32.

12 août. Faubourien, par M. Corday. i" page. Ronde,

poésie de R. de Cantelou. Dernière page. — X° 34.

26 août. Premières Armes, par G. Courteline. i" page.

Ch.inson Gavotte, par M. Boukay. Dernière page. —
N» 35. 2 septembre. L'Autre Femme, par ]. H. Rosny.

I" page. Ressemblance, chanson par R. Gineste. Der-

nière page. — N° 36. 9 septembre. Le Crime du Père

Boniface, par G. de Maupassant. i" page. Le Moulin

Rouge, chanson de M. Boukay. Dernière page. — N" 38.

23 septembre. Une Chinoise, par A. Scholl. i" page.

Les pauv' p'tits vieux, chanson de E. Héros. Dernière

page. — N° 40. 7 octobre. Res Sacra, par L. de Gramont,

I" page. Lingaling, chanson de E. Héros. Dernière

page avec musique. — N° 42. 21 octobre. L'Honneur des

Brossarbourg, par G. Courteline. i" page. Problèmes,

chanson de X. Privas. Dernière page. — N" 43.

28 octobre. Les Taureaux et le Fandango, par E. Guinet.

I" page. Pauvre Aveugle, par J. Richepin. 5" page.

Rupture d'automne, chanson de M. Boukay. Dernière

page. — N" 44. 4 novembre. Au Bal Dourlan. par C. de

Sainte-Croix, i" page. Chanson de Fou, par A. Barde.

Dernière page. — N" 45. 1 1 novembre. Dernier Cri,

par M. MoNTÉGUT.
1" page. La Pileuse,

chanson par R. Gi-

neste. Dernière pa-

ge. — N» 46. 18 no-

vembre. Le Lapin

et la Chauve-Souris,

par G. Clemenceau.

I" page. Le Vieux,

par J. Richepin. 5»

page. L' Oubliée,
chanson de Xanrof.

Dernière page. —
N" 47. 25 novembre.

Nuit Nuptiale, par

M. Corday. i"page.

Le Fou, par J. Ri-

chepin. 5' page. Les

(pochons, chanson

de M. Boukay. Der-

nière page.— N" 48.

2 décembre. Made-
moiselle Jeannine,

par G. DocQUOis. i"

page. Chanson Pos-

tiche, par X. Privas.

Dernière page. —
N" 49. 9 décembre.

Baiser Maternel,
par G. DE Meaulne.

I" page. La Dame
aux yeux crevés,

chanson par A. Bar-

de. Dernière page.

— N°50. 16 décem-

bre. Le Mauvais Co-

cher, par G. Cour-
teline. i" page. Ohl
M a ma ni chanson
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de G. Rivet. Dernière page. — N" 61. 23 décembre.

La Poupée, par P. Arène. 1" page. Quand Sarccy dort...

chanson de P. Trimouillat. Dernière page. — N» 52.

30 décembre. La Dot, par G. de Maupassant. i" page.

5* Année. — 1895

N" 1. 6 janvier. La Mort des Pauvres, par Ch. Baude-

laire. 5' page. Lettre à ma Sœur, par Xanrof. Dernière

page. — N» 2. 13 janvier. Poil de Carotte, par J. Renard.

1" page. Dernier Madrigal, chanson de A. Barde.

Dernière page. — N" 3. 20 janvier. La bonne à tout

faire, par A. Scholl. i" page. La Fille â Maman,
chanson de G. Montoya. Dernière page. — N° 4.

27 janvier. Sa Crotte, par G. Auriol. i" page. Gueuse,

chanson de C. de Sainte-Croix. Dernière page. — N" 5.

3 février. Les Tellgriths, par J. Ajalbert. i" page.

Galanterie, chanson de P. Verlaine. Dernière page. —
N" 6. 10 février. Chou Blanc, par G. de Lys. i" page.

Les Abonnés de l'Opéra, chanson de Héros-Cellarius.

Dernière page. — N" 7. 17 février. Le Fils, par C. de

Sainte-Croix. i'« page. Berceuse d'Amour, chanson de

M. Boukay. Dernière page. — N° 8. 24 février. L'Infor-

tunée Miss Molly, par P. Veber. 1" page. Fins de Siècle,

par A. Bruant. 5' page. Lied du joli temps tout en
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neige, chanson de G. Docc^uois. Deinière page. — N" 9.

3 mars. Le Chapelet d'Etienne, par Ch. Buft. r» page.

Chanson d'Amour, par J. Doucet. 5" page. La Mine,

chanson de Téramond. Dernière page. — N" 10. 10 mars.

Passé le Détroit, par G. Mourey. i" page. La Franc-

Comtoise, chanson par M. Boukay. Dernière page. —
N» 11. 17 mars. Tcrka, par C. Murray. i" page. Pourquoi

files-tu? chanson de L. Durocher. Dernière page. —
N° 12. 24 mars. Suggestion, par G. Courteline. i" page.

Soupe du Mac, par A. Bruant. 5» page. Chanson' barbare,
par C. de Sainte-Croix. Dernière page. — N" 13. 31 mars.

Histoire d'Enterrements, par G. Jégout. i'" page. Nos
d'mi-mondaines, chanson de

Cellarius. Dernière page.

—

N° 14. 7 avril. L'Etude, par « ^nnëe. - n- ii
.

Edu.on ds

H. KiST. i''« page. Mon verre

est vide, chanson de J. Ri-

CHEPiN. Dernière page. —
N» 15. 14 avril. Hilarité, par

G. AuRioL. I" page. Ma
Femme et Moi, chanson de

P. Trimolillat. Dernière

page. — N° 16. 21 avril. Ca-

binets particuliers, par J.

Ricard, i" page. Kt1s>/our-

nalistes, chanson de Cella-

rius. Dernière page. — N"

17. 28 avril. Un Mari, par

C. DE Sainte-Croix, i" page.

Madrigal d'Avril, chanson

de M. Boukay. Dernière

page. — N" 18. 5 mai. Une
Réputation, par H. Caen.

i" page. Le Vagabond, chan-

son par C. DE Sainte- Croix.

Dernière page. — N" 19. 12

mai. La première commu-
niante aveugle, par A. Frères,

i" page. Berceuse bleue,

chanson de G. Montoya.

Dernière page. — N" 20.

19 mai. Colloque, par P.

Veber. i" page. Printemps

Parisien, chanson de P.

Plan. Dernière page. — N"

21. 26 mai. La JoyeuseJour-

née de Mai, par Ch. Buet.

I" page. A cause d'une \" 660.
Mandoline qui jouait, par

M. Megre. 5' page. Mère,

chanson de G. de Raines

!« DÉCKMBRt it.,!

aiL BLAS lltuatré

Dernière page. (Reproduit). —
N» 22. 2 juin. Fin d'Idylle, par J. Ajalbert. i" page. Le

Concierge de l'Opéra, chanson de Héros-Cellarius. Der-

nière page. — N° 23. 9 juin. Le Triomphe du Cœur, par

B. de Maurceley. i'' page. Coquette, par A. Bruant. 5"îpage.

Chanson à tuer, par Camille de Sainte-Croix. Dernière

page. — N" 24. 16 juin. L'Amour Mouillé, 'par Camille de

Sainte-Croix, i'" page. Tu t'en iras les pieds devant,

chanson de Maurice Boukay. Dernière page (i). (Reproduit

en hors-texte). — N» 25. 23 juin. L'Immolation, par J. H.

RosNY. I" page. Droit d'asile, chanson par Xavier

Privas. Dernière page. — N° 26. 30 juin. Retraitée, par

M. Corday. i" page. Pour les Amoureux et pour les

Oiseaux... Dessin à double page de milieu en couleurs.

Sérénade, chanson par C. de Saint-Croix. Dernière page.

— N" 27. 7 juillet. Maladetta, par H. Kist. \" page. Les

Probloques, chanson de Héros-Cellarius. Dernière page. —

•

N° 28. 14 juillet. Mariette, par J. Ajalbert. i" page. Entre

Frères, chanson par H. Kist. Dernière page. — N" 29.

21 juillet. Réflexions sur les cœurs des femmes par G. Au-
riol. i''« page. 14 Juillet... Dessin à double page de milieu

en couleurs. M'a dit ma mie, chanson par T'Az Nemo.

Dernière page. — N" 30.

28 juillet. La Pastèque, par

G. de Lys. i" page. Chanson
de Pasques, par H. d'Er-

viLLE. Dernière page. — N"

31. 4 août. Le Satanisme

et la Magie, par J. Bois.

1" page. Tes Yeux, chanson

de G. Montoya. Dernière

page. — N» 32. 1 1 août.

Paysage d'alcool, par G.

Geffroy. 1" page. J'aime
encore mieux ma femme,
chanson de Héros-Cellarius.

Dernière page. — N" 33.

18 août. Avant et Après, par

G. Courteline. i" page.

Envoûtement, chanson de

M. Boukay. Dernière page.

— N» 34. 25 août. Barban-

çon, par M. Montégut. i"

page. C'est la fille du for-

ban, chanson de J. Riche-

fin. Dernière page. — N» 35.

I" septembre. Adolphe, par

E. DE Porto-Riche. 1'' page.

Mépris, chanson de A. Bar-

de. Dernière page. — N" 36.

8 septembre. Remords, par

L. de Grammont. i" page.

Chanson du temps jadis,

par R. DE Cantelou. Der-

nière page.— N° 37. 1 7 sep-

tembre. Bongoùt, par C. de

Sainte-Croix, i" page. Le

long du chemin, chanson par

J. Lara. Dernière page. —
N° 38. 22 septembre. Léoca-

I" page. — N° 39. 29 sep-

L'originale de ce dessin est au Musée du Luxembourg.

die Tripier, par C. Mendès.

tembre. M'fatoua, par Sam. i^-page. L'oubli, chanson par

H. d'Erville. Dernière page. — N" 40. 6 octobre. La

Chambre, par M. Corday. i" page. Simple chanson, par

M. Krysinska. Dernière page. — N° 41. 13 octobre. Les

digitales, par C. Mauclair. i" page. Les Tapeurs, chanson

de Héros-Cellarius. Dernière page. — N" 42. 20 octobre.

Poil de Carotte, par J. Renard, i" page. (Reproduit). Les

Poètes, chanson de C. Mougel. Dernière page. — N° 43.

27 octobre. Un Orphée de Beuglant, par G. >L'iUrevert.

I" page. Feuilles mortes, chanson de M. Boukay. Dernière

page. N" 45. 10 novembre. Nocturne, par H. Lavedan.
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I" page. La Fanchette, chanson de T. Botrel. Dernière

page. — N° 46. 17 novembre. Dans les Coins, par Bill

Sharp, i" page. La Nuit, chanson par V. Saimbault.

Dernière page. — N^A?. 24 novembre. L'Œuvre de Mort,

par M. Leblanc. 1" page. La Terre chante au Crépuscule,

chanson par G. Dumestre. Dernière page. — N» 48.

\" décembre. Crâneuse, par A. Bruant. 5" page. —
N" 49. 8 décembre. Ces Dames Lajforest, par M. L'Heu-

reux, i" page. Espion, par Zo d'Axa. 5° page. — N" 50.

15 décembre. Les

Fous, par E. Gou-

DEAU. i" page. —
N" 51. 22 décembre. r< ^

La chambre à deux

lits, par U. Lacaze.

I" page. J'aime
mieux naviguer sur

l'eau, chanson de

G. Dumestre. DeT-

nière page. — N"

52. 29 décembre.

Impression de Pro-

menade, par J. Ric-

tus. 5* page. Les

Cloches, chanson
de P. Marrot. Der-

nière page. (Repro-

duit).

6* Année. — 1896

N° 2. 12 janvier. La

Paimpolaise, chan-

son par T. Botrel.

Dernière page. —
N" 4. 26 janvier.

ConteiiBohéniien ,

par J. Lorrain, i"

page. — N" 5. 2 fé-

vrier. Tableaux de

Paris, par P. Arène.

I" page. Femme de

chagrin, chanson
de L. DuROCHER.
Dernière page. —
N° 6. 9 février. Le

Voyage de Shakes-

peare, par L. Dau-

det. I" page. —
N° 7. 16 février. La

femme au chat, par

J. Champaubert. i"

page. Lendemain,

chanson de Ch. Gros. Dernière page. — N° 8. 23 février.

La légende des chansonniers, chanson par Héros-Cella-

Rius. Dernière page. — N" 9. i" mars. Aux Iles, par

A. Marin, i" page. — N» 10. 8 mars. Le Consolateur,

par R. M. i" page. Le Retour du Marsouin, par T. Botrel.

3" page. — N" 11. 15 mars. Ballade d'hiver, par G. Co-
QUioT. 1" page. Nocturne, chanson de G. Gros. Dernière

page. — N" 12. 22 mars. L'Homme des Berges, par

J. Lorrain, i" page. En Partance, chanson par L. Duro-

CHER. Dernière page. — N" 13. 29 mars. Crépuscule,

GIL BLAS
LA PAYSANNE AMOUREUSE, par CAMILLE LEMONNIER

N" 660.

chanson de M. Boukay. Dernière page. — N" 14. 5 avril.

La Mare, par J. H. Rosny. i" page. — N" 15. 12 avril. Fille

de ferme, par J. Ajalbert. i" page. — N° 16. 19 avril. Mon
oncle Hilaire, par Pol Neveux, i" page. — N" 17. 26 avril.

L'Amoureuse des foules, par R. Maizeroy. 1™ page. —
N° 19. 8 mai. Deux honnêtes femmes, par M. Leblanc.

I'* page. — N" 20. 15 mai. Espagne, par G. Lecomte.

1" page. — N» 21. 22 mai. Aux trois merlans, par

M. Talmeyr. 1" page. — N° 22. 29 mai. Chauves-Souris

par J. Renard, i" pa-

ge. — N° 23. s juin.

Paysage de barrière,

par Zo d'Axa. i" pa-

ge. Les Billets de

faveur, chanson de

HÉROS - Cellarius. 5"

page, avec musique.

— N" 24. J2 juin. Une
honnête femme, par

G. DE Meaulne. i"

page. La Jalouse,
chanson de T. Botrel.

Dernière page. — N°

25. 19 Juin. Le quar-

tier Bréda, par G.

CoQUioT. I" page. —
N" 26. 26 juin. Fleurs

de Tilleul, par R. Mai-

zeroy. I" page. — N"

27. 3
juillet. Jour de

pluie, par L. de Ro-

bert. I" page. Faut

des Femmes, chanson

de F. LÉMON. Dernière

page. — N" 28. 10

juillet. Dans le pays

d'Illc-ct-y Haine,

chanson de J. Ajal-

bert. Dernière page.

— N''29. 17 juillet Un
cas de conscience, par

A. Hei'f. 1" page. —
N" 30. 25 juillet. La

Fille, par J. Renard.

I" page. — N° 31.

31 juillet. Un Drame
en Mer, par Sarah-

Bernhardt. i'" page.

— N» 32. 7 août. Au
Revoir! Au Revoir I

par A. Germain, i"

page. Le Bâton de

l'Agent, chanson de Héros-Cellarius. Dernière page. —
N" 33. 14 août. L'Amoureuse de Mozart, par F. de Nion.

I" page. — N» 34. 21 août. Un tête à tête, par P. Ginisty.

I" page. — N" 35. 28 août. Trompe la Mort, par J. Ajal-

bert. I" page. — N" 36. 4 septembre. Nature, par M. Mon-

tégut. i" page. — N" 37. 1 1 septembre. Charrettes de foin,

par R. Maizeroy. 5" page. — N» 38. 18 septembre. La Mer
parlait, par A. Germain, i" page. Chant Breton, chanson

par P. Brunesseur. Dernière page. — N° 39. 2 octobre. La

Gloire, par P. Ginesty. i" page. — N° 40. 9 octobre. Le
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Chevalier à la fée, par R. Maizeroy. i" page. — N° 42.

16 octobre. L'Idéal qui passe, par C. Mendès. i" page.

—

N° 43. 23 octobre. Berthine aux yeux verts, par J. des

Gâchons, i" page. A l'Eau, chanson de G. Docquois.

Dernière page. — N» 44. 30 octobre. Marchand de

Marrons, par.1. Richepin. i" page. — N" 45. 6 novembre.

La Semeuse d'Amour, par R. Maizeroy. i" page. —
N° 46. 13 novembre. Permutantes, par L. Descaves.

I" page. — N" 47. 20 novembre. Mon bon Oncle, par

P. Gavault. i" page. — N" 48. 27 novembre. Vous qui

m'avej^ aimé, par E. Di-

JARDIN. i" page. — N°49.

4 décembre. Coquette-

rie, par J. Chancel. i''*
,, „,„_,,.^^,. ™,x m >

page. — N° 50. 1 1 dé-

cembre. Procès -verbal

d'un interrogatoire, par

C. Mendès. i" page. —
N"51. 18 décembre. Les

Annonciateurs, par R.

Maizeroy. i" page. —
N" 52. 25 décembre. La

Tête et le Cœur, par

C. DE Sainte-Croix, i'"

page.

7* Année. — 1897

N" 1. I" janvier. Le Petit

Porteur d'Huîtres, par

P. Arène, i" page. C'est

Mossieu Montjarret !

chanson de Héros-Cel-

LARius. Dernière page

avec musique. — N» 2.

8 janvier. Les Trois

Jeunes Gens, par P.

WoLFF. — N° 3. 15 jan-

vier. Les Embarras de

Gillette, par R. Boy-

LESVE. N" 4. 22 janvier.

On rend les cadeaux, par

M. MONTÉGUT. N° 5. .

29 janvier. Variations

sur la harpe, par R. Mai-

zeroy. — N» 6. 5 février.

De Senectute, par P.

Arène. — N» 7. 12 fé-

vrier. Philanthropie, par

A. ScHOLL.— N",8. 19 fé-

vrier. Pendant la Cure,

par L. Trezenik. — N° 9.

26 janvier. La Mégère apprivoisée, par G. Qourteline. —
N° 10. 5 mars. Ballade, par C. Mendès. — N» 11.

12 mars. Joujou, par R. Maizeroy. — N» 12. 19 mars. Le

P'tiot, par M. Guillemot. — N" 13. 26 mars. Lendemain
de Noces, par G. Auriol. — N» 14. 2 avril. Retraités, par

R. Maizeroy. — N° 15. 9 avril. Savoir être le Grand Duc,

par A. Hei'I'. — N» 16. 16 mars. Petite Fille, par H. Bauer.

— N" 17. 23 avril. Fâcheuse vision, par J. Marni. —
N» 18. 30 avril. Tableau de Carnaval, par L. Descaves.

— N° 19. 7 mai. Armelle et Claude, par M. Leblanc. —
N» 20. 14 mai. La Bellotte, par R. Maizeroy. — N» 21.

La Caricature

N» é-jS.

21 mai. Journée de Noces, par A. Germain. — N" 22.

28 mai. La Bagnole aux Cerises, par R. Maizeroy. —
N" 23. 4 juin. Le système des compensations, par M. Mok-
TÉGUT. — N» 24. II juin. Une Curiosité, par A. Hei-i'.

— N" 25. 18 juin. Au chose, par G. Colrteline. — N»26.

25 juin. Sur le Pont Caulaincourt, par O. Méténier. —
N» 27. 2 juillet. Contre les Chiens, par A. Allais. —
N° 28. 9 juillet. La Sirène, par Y. Nibor. — N" 29.

16 septembre. Le Cœur en Cage, par F. de Nion. —
N" 30. 23 juillet. Loin, là bas..., par F. Gregh. — N° 31.

30 juillet. Petit Voyage,

par R. Maizeroy. — N» 32.

6 août. Le Culte des Yeux,

par C. Vellay. — N° 33.

13 août. Entre soi, par

Lucienne.— N° 34. 20 août.

Z'/lnc/Vv/W;?, parYan Nibor.

— N" 35. 27 août. Le Récit

de Myrrha , par E. Tardieu.

— N" 36. 3 septembre.

Brocéliande, par J. Lor-

rain. — N» 37. 10 septem-

bre. La Mourène, par

A. Marin. — N° 38. 17 sep-

tembre. Les Trois Merles,

par P. Arène. — N" 39.

24 septembre. Une Ména-
gère, par H. Bauer. — N"

40. i" octobre. Les Yeux,

par M. Prévost. — N» 41.

8 octobre. Les Bottines, par

J. Saint-Cère. — N» 42.

15 octobre. Gitanes, par

R. Maizeroy. — N" 43.

22 octobre. Un Dimanche,

par J. Lorrain. — N" 44.

29 octobre. Aux grandes

Manœuvres, par J. Saint-

Cère. — N» 45. 5 novem-

bre. Confession d'un en-

fant du Siège, par M. Cor-

day.— N''46. 12 novembre.

Les Routiers, par A. >L\rin.

— N" 47. 19 novembre. Le

vilain Homme, par L. Des-

caves. — N" 48. 26 no-

vembre. Dernier Cri, par

A. Germain. — N"49. 3 dé-

cembre. Tristan et Yseult,

par A. Sylvestre. — N° 50.

10 décembre. Les Ferro,

par R. Maizeroy. — N° 51. 17 décembre. Le Réverbère,

par F. NoHAiN. — N" 52. 24 décembre. Golo, par Paul

Neveux. — N" 53. 3 i décembre. Le Souvenir victorieux,

par J. Bois.

S* Année. iSqS

N" 1. 7 janvier. Innocence, par P. Arène. (Reproduit). —
N" 2. 14 janvier. Ma femme m'attend, par A. Germain.

— N» 3. 21 janvier. La Conversion d'Angèle, par C.

Berton. - N" 4. 28 janvier. Deux Augures, par Villiers

de l'Islf.-.\dam. -— N" 5. 4 février. Fatalité, par G. Darys.
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A. Germain. — N° 36. 9 septembre. La Croix rompue,

par V. Josz. — N° 37. 16 septembre. Nocturne, par

A. Germain. (Reproduit). — N° 38. 23 septembre.

A Peyrabeille, par S. Basset. — N" 39. 30 septembre.

Coup double, par G. de Sainte-Croix.— N° 40. 7 octobre.

William, par P. Alexis. — N" 41. 14 octobre. Brave

Cœur, par G. Guiches. — N° 42. 21 octobre. La Furie,

par A. Germain. — N° 43. 28 octobre. Le Monsieur qui

a trouvé une montre, par G. Courteline. — N° 44.

4 novembre. La Nouvelle, par J. Reibrach. — N° 45.

II novembre. Théo, par L. Ml'hlfeld. — N" 46. 18 no-

vembre. Valentin, par J. Clarktie. — N»47. 25 novembre.

Les grandes douleurs, par G. Courteline. — N° 48.

2 décembre. La Comédie Boulevardiire, par P. Adam.

— N° 49. 9 décembre. Une Nuit d'Imperia, par J. Bailleu.

— N° 50. 16 décembre. Trait de sensibilité, par G. Gui-

ches. — N" 51. 23 décembre. Le Miracle de la Hutte-

aiix-Loups, par G. de Teramond. — N° 52. 30 décembre.

Lamenta, par A. Germain. (Reproduit).

(J* Année. — 1899

N° 1. 6 janvier. Un homme, sa fille et leur chien, par Dubut

de Lakorest. — N° 2. 13 janvier. Hirondelle de nuit,

par Théo-Critt. — N° 3. 20 janvier. Les Amputés, par

G. Courteline. — N° 4. 27 janvier. Oîi coucher Agathe,

par C. de Sainte-Croix. — N° 5. 3 février. Le Mâle,

7 C3N0 '

N" 672.

N" 6. II février. Vce Victis, par J. Reibrach. — N» 7.

18 février. Gentleman, parj. Richepin.— N"8. 25 février.

Souvenirs d'amour, par J. Lozère. — N° 9. 4 mars.

La Cendre, par M. Donnay. — N" 10. 11 mars. L'An

rouge, par F. de Nion. — N" 11. 18 mars. A l'Atelier,

par G. Courteline.— N° 12. 25 mars. La double gageure,

par S. Basset. — N" 13. i" avril. Les Trottins, par

J. Reibrach. — N° 14. 8 avril. La Buveuse de sang, par

Rachilde. — N" 15. 15 avril. En ménage, par A. Ger-

main. — N" 17. 29 avril. L'Aventure d'une vieille fille,

par M. L'Heureux. — N° 18. 6 mai. La Sainte, par

A. Germain. — N" 19. 13 mai. Claudin Bouche d'Or,

par V. FoLEY. — N° 20. 20 mai. Boulevards Extérieurs,

par S. Basset. — N" 21. 27 mai. La Poissonnière, par

A. Marin. — N° 22. 3 juin. L'Education de Juju, par

C. de Sainte-Croix. — N° 23. 10 juin. L'Homme remar-

quable, par Gyp. — N" 24. 17 juin. Les Fiancés de l'Au-

berge, par J. Renard. — N° 25. 24 juin. Une Conquête

en Sicile, par H. Buffenoir. — N" 26. i" juillet. Mon-
sieur, Madame et Bébé, par H. Conti. — N" 27. 8 juillet.

Sceur Marie de la Croix, par G. Maurevert. — N" 28.

15 juillet. Sacha, par M. de Marsan. — N° 29. 22 juillet.

En rentrant de la Fête Nationale, par P. Acker. —
N° 30. 29 juillet. L'Aumône d'amour, par C. Lemonnier.

— N° 31. 5 août. Un cas de conscience, par J. des Gâ-
chons. — N" 32. 12 août. Le Divan de Kari, par Jean

Bernard. — N° 33. 19 août. La première Œuvre, par

C. Fromentin. — N» 34. 26 août. L'Heure du Berger,

par G. de Lys. — N° 35. 2 septembre. L'Enfant, par

LECHO DE PARIS
JOURNiL LITTÉRAIRE ET POLITIQUC OU MATIN

DSMI-CASTORS
ORANE

N° 667.

ORAND ROMAN INÉDIT
Par OSCAR MÈTËNIbR

25
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PARIS H EMILE ZOLA

par J. Bois. — N" 6. lo février. La Paysanne amoureuse,

par C. Lemonnier. (Reproduit). — N" 7. 17 février.

L'Absolu, par M. Montaigut. — N" 8. 24 février. Mau-
vaise graine, par C. de Sainte-Croix. — N" 9. 3 1 février.

Les trois beaux dimanches, par A. Mercier. — N° 10.

10 mars. La Saisie, par G. de Lys. — N" 11. 17 mars.

La Toison d'Or, par A. Germain. — N" 12. 24 mars.

Le Prospectus de Plantureau, par C. de Sainte-Croix.

— N" 13. 3 i mars.

Pierril, par Jean

Bernard.— N° 14.

7 avril. Vertu
champêtre, par

A. Germain. —
N^IB. 14 avril. In-

cognito, par A.

Germain. — N"

16. 21 avril. La

Ville, par S. Bas-

set. — N" 17. 28

avril. Une bonne

Fille, par E. Char.

— N» 18. 5 mai.

Le choix d'une

bonne, par J. Ri-

card. — N" 19.

12 mai. La chair

en joie, le cœur
en peine, par R.

Maizeroy. — N"

20. 19 mai. La

Pénitence, par G.

COURTELINE. — N"

21. 26 mai. Marie

Magdeleine, par

MONTJ OYEUX. —
N<'22. 2 juin. Bon
Chéri, par P. La-

couR. — N" 23.

i)]mn.Vanitéd'un

vieillard, par G.

Guiches.— N"24.

16 juin. Gaîtépa-

risienne, par C.

de Sainte- Croix.

— N» 25. 23 juin.

On demande des

p'tites femmes,

par L. PuECH. —
N» 26. 30 juin.

Une vengeance de

femme, par i. De- N" 682.
MOLLIENS. N''27.

7 juillet. Le Rem-
plaçant, par J. de Gastyne. — N" 28. 14 juillet. Ressem-
blance, par M. FoRMONT. — N" 29. 21 juillet. Oiselle de
nuit, par G. Docquois. — N» 30. 28 juillet. Le grand
faucheur, par T. Botrel. — N" 31. 4 août. La vertu
punie, par E. Char. — N» 32. 1 1 août. Le Merle, par
G. Dargyl. — N" 33. 18 août. Autour des casernes, par
G. CoctuiOT. — N» 34. 25 août. Le rayon de soleil, par
E. Char. — N» 35. i" septembre. L'Eternel Trio, par

A. Germain. — N° 36. 8 septembre. En prison, par

C. de Sainte-Croix. —• N" 37. 15 septembre. Un de mes
Joyeux, par G. de Lys. — N" 38. 22 septembre. Petits

Rentiers, par G. Coquiot. — N" 39. 29 septembre.

L'Errante, par Dubut de Laforest. — N° 40. 6 octobre.

Le Don, par M. de Marsan. — N» 41. ij octobre. Le
Trou Lafayette, par L. Puech. — N" 42. 20 octobre.

Simple fleur des champs, par G. de Lys. — N" 43.

27 octobre. Le

Portrait, par F.

Coppée. — N" 44.

3 novembre. La
petite Salutiste,

par G. de Téra-

MOND. — N° 45.

10 novembre. La
bonne fille, par

G. CoQUIOT. —
N" 46. 17 novem-

bre. La Meule, par

J. de la HiRE. —
N° 47. 24 novem-

bre. La Champi,

par G. Dargyl. —
N" 48. i" décem-

bie. Monsieur
Tiburce, par O.

Mhténier. — N"

49. 8 décembre.

Le beau Lèoni e,

par L. Puech. - -

N" 50. 15 décem-

bre. Mon premier

Avril, parG. Doc-

Quois. — N° 51.

22 décembre. Re-

connaissance, par

E. HÉROS. — N»

52. 29 décembre.

Brasserie, par S.

Basset.

10' Année.

1900

N" 1. ^ janvier. Le

Japonais, par A.

Germain. — N" 2.

I 2 janvier. Idylle

manquée, par P.

T R I m o u I L L A T. - -

N"3. 1 9 janvier. /.lî

Banbau, par Du-
BL'T DE Laforest.

— N" 4. 26 janvier. En Poire! par L. Puech. — N° 5.

2 février. Les Godillots, par G. Gastyne. — N" 6. 9 fé-

vrier. Pour cette cause Sainte, par G. Guiches. — N° 7.

16 février. Lucette, par B. Taft. — N" 8. 23 février. La

fille à Maître Basile, par J. Bréchal. — N° 9. 2 mars.

Titine, par O. Métenier. — N"10. 9 mars. Faire une fin,

par C. DE Sainte-Croix. — N° 11. 16 mars. L'Enfer d'A-

mour, par G. Derys. — N" 12. 23 mars. Double exploit.
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par G. Dargyl, — N" 13. 30 mars. Dans ses meubles, par

C. Q_uiNEL. — N° 14. 6 avril. La Succession, par G.

CoiiUiOT. — N° 15. 13 avril. Coquin d'Amour, par R.

Lapon. — N'' 16. 20 avril. Les feux de la Saint-Pierre,

par L. CiiAviGNAUD. — N" 17. 27 avril. Pot-Rouille, par

C. DE Sainte-Croix. — N» 18. 4 mai. Le Point d'hon-

neur, par O. MÉTENIER. — N° 19. 11 mai. Le Sacrifice,

par J. YvEL. — N" 20. 18 mai. Aux Batignolles, par E.

Fabre (Reproduit). — N» 21. 25 mai. La Jouissance du

danger, par G. de Téramosd. — N" 22. i" juin. Vhon-

neur des Champs, par C. de Sainte-Croix. — N" 23.

8 juin. -Gueule-de-Raie, par G. Maurevfrt. — N" 24.

15 juin. Les Plantes suppliciées, par L. ARcy;É. — N' 25.

22 juin. Un Phénomène, par P. Gavault. — N" 26.

29 juin. Frisson nouveau,

par G. DE TÉRAMOND. — N°

27. 6 juillet. Hue, Cocotte!

par J. L. Renaud. — N» 28.

13 juillet. Au Bal du 14

Juillet, par J. Crépet. —
N" 29. 20 juillet. La Chienne

au Loup, par M. Montégut.

— N- 30. 27 juillet. L'As-

sistance, par O. MÉTENIER.

— N" 31. 3 août. Le Sorcier.

par G. Dargyl. — N° 32.

10 août. Le Rut, par P.

Brulat. — N' 33. 17 août.

Le Ténor et la Première

Chanteuse, par G. Coquiot.

— N° 34. 24 août. Vaine

superstition, par G. Gui-

ches. — N° 35. 31 août.

Deux Amis, par A. Mercier.

— N° 36. 7 septembre.

Ballade, par J. Madeline.

— N" 37. 14 septembre.

Guillotines, par J. Duplex.

— N" 38. 21 septembre.

L'Amour au vert, par G.

CoQUiOT. — N° 39. 28 sep-

tembre. L'A mi delà logique,

par M. Leblanc. — N" 40.

5 octobre. Maîtresse, par

C. de Sainte-Croix. — N"

41. 12 octobre. La Fille aux

yeux levés, par M. Monté-

gut. — N° 42. 19 octobre.

Le petit lever, par G. Coquiot. — N" 43. 27 octobre. Le

Trésor à Dadis, par G. Dargyl. — N" 44. 2 novembre.

La Montre, par Trebla. — N» 45. 9 novembre. La Peau,

par G. L01SEAU. — N° 46. 16 novembre. La Becquée, par

G. Delaquys. — N" 47. 23 novembre. A la Cartou-

cherie, par M. Corday.— N°48. 30 novembre. L'Homme-
Sandwich, par H. François. — N" 49. 7 décembre. Le

Regard vers l'amour inconnu, par G. de Tér.kmond. —
N" 50. 14 décembre. Voeu suprême, par C. de Sainte-

Croix — N° 51. 21 décembre. Noël, par M. Leblanc. —
N° 52. 28 décembre. De la coupe aux lèvres, par

L. FORTOLIS.

sitions en-texte en noir.

X» 684.

tioiis des épreuves en couleurs sur papier fort et sur

papier mince sans texte. (Collection H. Béraldi).

661. — " LE MAGAZINE FRANÇAIS
ILLUSTRÉ"

Bureaux et abonnements : 45, rue Laffitte. En vente

chez E. FlAiMmarion, Paris. In-8°.

1891

N" 4. Avril. Vaillanpont, par Frédéric Cousot. Un en-téte

et 20 compositions en-texte en noir. Revue des Divertis-

sements de Paris, par Lutécius. Un en-téte et 7 compo-
— N» 5. Mai Vaillanpont (suite

et fin), par Frédéric Cousot.

Un en-téte et 17 composi-

tions en-texte en noir. —
N°6. juin. Revue Mondaine,
par Libellule. Un en-téte

et 2 compositions en-texte

en noir.

662.

'• LE MESSAGER
FRANÇAIS "

Directeur : Marias Trebla,

Paris. In-4°.

8 novembre 1891. — Com-
position de première page

en noir : Dciis, ecce Deus
(Virgile, trad. de Monselet).

663.

" LE GUEUX"
Bureaux :

5^ rue d'Hauteville, Paris.

La collection de ce
journal qui « ne se

vendait pas » com-
prend 16 numéros, pa-
rus de janvier 189 1 à

octobre 1892.

N" 13. Avril 1892. — Un dessin de premiVe page tiré en
couleurs.

664. LE PLUS ULTRA

Première anne'e, n" i. Journal Universel Illustré.

Organe officiel de l'Exposition Internationale de
Madrid 1893. Revue du IV' Centenaire de la dé-
couverte de l'Amérique. — Imp. Ch. Gillot,
Paris. In-fol.

Eii-tete en couleurs. (Collection H. Béraldi).

Il a été tiré à part du plus grand nombre de ces composi- i»93.
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N» 684.

665. LE CHAMBARD "

Socialiste satirique illustré, paraissant tous les

samedis. Rédacteur en chef : Gérault-Richard.

54 numéros du 16 décembre 1893 au 8 juin 1895.

In-folio.

1893

N° 1. 16 décembre. VAttentat du Pas-de-Calais. 3.200 vic-

times. — N° 2. 23 décembre. L'Epouvantail Bourgeois.

Casimir- Pandore : Ah ! C'est un métier difficile,

garantir la propriété !. — N» 3. 30 décembre. La Bonne
Année. Elle va venir, elle vient... la bonne année.

1894

N° 4. 6 ianvier. La Cadette. Le Monsieur : Eh ! Eh ! elle se

fait gentille votre cadette, faudra nous la confier —
Populo : Jamais ! pour que vous en fassiez une garce,

comme son aînée !. — N" 5. 13 janvier. La Misère sous

la Neige. Ce que nos ministres intègres appellent

" Associations de Malfaiteurs ". — N° 6. 20 janvier.

Pauvre Pandore !... Tu n'arrêteras jamais le soleil. —
N° 7. 28 janvier. yo/(V Société! Où les chiens des riches

sont plus heureux que les enfants des pauvres. — N° 8.

3 février. Le Cri des Pavés ! Les Communeux : Votre

République est fille de notre sang !. — N° 9. 10 février.

Suprême Argument ?... — N° 10. 1 7 février. En Carême.

Le Bourgeois : Eh bien ! mon pauvre homme, les Jours

gras sont passés, nous voici en Carême. Il faut manger

maigre et faire pénitence. — Le Pauvre Homme : Jours

gras ou Carême, pour moi c'est toujours maigre, mais

ça changera. — N° 11. 24 février. Cent Millions ! M. le

Baron est mis en liberté avec les honneurs dûs à un per-

sonnage de haut vol. — N" 12. 3 mars. Sans le Sou. Ah !

si au lieu d'un pain, j'avais volé cent millions... — N° 13.

10 mars. Liberté du Travail! Aussi, ma petite, choi-

sissez : ou vous montrer gentille avec moi, ou quitter la

maison.... Vous êtes libre !. — N°14. 17 mars. 18 Mars
Elle aura sa revanche, vive le son du canon ! (La Carma-

gnole). — N" 15. 24 mars. Le Dernier Guet-Apens !.

L'Esprit Nouveau : La voici ! allons, frappe au cœur !
—

L'Assassin : Mais elle n'est pas seule et son amoureux

m'a l'air d'un gars à poil. — N" 16. 31 mars. Aujour-
d'hui ! — N» 17. 7 avril. Demain I. — N» 18. 14 avril.

Le Député aux Champs. Travaillez en paix. Le gouver-

nement vous assure l'ordre et la tranquillité. — Il est

ben honnête. J'aimerions autant qu'y nous assure un

morciau de pain tous les jours. — N" 20. 28 avril. Pre-

mier Mai. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous et

le monde vous appartient. — N" 21. 5 mai. La Sécurité

des Rues. Grâce à l'attitude pacifique de la police, le

Premier Mai s'est passé sans incidents. (Les bons jour-

naux). — N" 22. 12 mai. Les Joies de l'Eté. Voici enfin

la saison où je pourrai économiser trois heures de pétrole

par jour. — N° 23. 19 mai. Dans les conflits entre patrons

et ouvriers la place du législateur est du côté de la caisse

et non parmi les grévistes. (La majorité opportuniste).

— N" 24. 26 mai. Mai 1871. — N° 25. 2 juin. Au Mur
des Fédérés. Il faut des régiments entiers pour garder ces

morts-là. — N" 26. 9 juin. Le Jeune Ministre. Soyez

fier de votre élu : me voici arrivé tout jeune au pouvoir,

grâce à la République. —
• J'arrive, itout. Monsieur le

Ministre.... J'arrive à l'hôpital. — N° 27. 16 juin. Dans
toute sa Gloire. Femmes, enfants, vieillards... Rien ne

lui résiste. — N" 28. 23 juin. Celle qui a mal tourné.

Cache-toi, salope ! tu nous fais honte. — N" 29. 30 juin.

Retour en arrière. Casimir-Périer, Président de la Répu-

blique... Cà me rappelle Louis-Philippe ! — N° 30.

7 juillet. Enfin, seuls I Maintenant, ma belle, il s'agit de

filer doux. — N» 31. 14 juillet. Fête Nationale. Oh !

papa, comme cà serait beau, la fête, si nous avions de

quoi manger !. — N" 32. 21 juillet. Le Dernier Asile de

la Liberté. Touchez-y donc, bandits !

Tous ces dessins, sauf le n° 20 (Premier Mai), à double page

de milieu, sont en première page et en couleurs.

Ils ont été reproduits typographiquement d'après les litho-

graphies, dont un tirage à part a été fait, sauf pour le

N" 684.
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n" 26 (Le Jeune Ministre), que la pierre brûlée n'a pas

permis d'efFecluer. (Voir les n»' 130 à 159).

Il a été tiré quelques fumés, en noir sur papier ordinaire,

de plusieurs de ces compositions. {Collection A. Beur-

deley).

666. — LES EMMURÉS
Par Lucien Descaves.

Supplément gratuit du Journal : in-f de
deux feuilles avec,

sur la première
page, une compo-
sition en couleurs
pour le lancement
du roman.

Uettres, Élégances intimes et mondaineE

1894.

667.

DEMI - CASTORS
Grand roman inédit

par Oscar Méténier.

Supplément gra-

tuit de l'Écho de i

Paris : in-4'' à dou-
ble feuille avec, sur

la première page,

une composition
en couleurs pour le

lancement du ro-

man.
(Reproduit).

1894.

668.

L'INDOMPTÉE
Rédacteur en chef :

G. Clemenceau.

Supplément gra-

tuit de La Justice,

rédacteur en chef :

G. Clemenceau :

in-4* à double
feuille avec, sur la

première page, une composition en couleurs
pour le lancement du roman.

1894.

669. — DOMNINE
Par Paul Arène.

Supplément gratuit du Journal : in-4'' sur
page unique, tiré sur papier jaune avec, sur

Le Grand Journal

le recto, une composition en noir au milieu
du texte pour le lancement du roman.

1894.

670.— LES MÉMOIRES DU DIABLE
Par F. SouLiÉ.

Supplément illustré gratuit du journal La
Justice, rédacteur en chef: G. Clemenceau :

in-4'' à double
feuille avec, sur la

première page, une
composition en
couleurs pour le

lancement du ro-

man.

Ver .895.

N» 675.

671.

" LA PETITE
RÉPUBLIQUE "

Journal socialiste. Ré-
dacteur en chef: A.

MiLLERAND. In-folio.

Numéro spécial.

Premier Mai 1895.

Composition en
noir.à page entière.

Signé : Petit
Pierre.

1895.

672.

" LE RIRE "

Journal humoristique

illustré. Directeur
artistique : Arsène

Alexandre. In-4°.

1895

N°58. 14 décembre. Des-

sin de première page,

en couleurs.

1896

N° 61. 4 janvier. Dessin à page entière, en noir. — N° 62.

II janvier. Au Moulin de la Galette. Dessin à page

entière, en couleurs (reproduit). — N° 65. i" février.

Nocturne. Dessin de première page, en couleurs. —
N° 68. 22 février. Nos Rivales. Dessin à page entière,

en noir. — N» 70. 7 mars. Dessin à page entière, en

noir. — N" 72. 21 mars. Passé la Mi-Carême. Dessin à

page entière, en couleurs.



198 l'ŒUVKE illustré de STEINLEN

Cariard Sau\)aGe

LA PROMENADE
DES ANGLAIS

N» 696.

1897

N° 143. 31 juillet. Plages. Dessin de première page, en

couleurs. — N» 146. 21 août. Déception. Dessin de page

entière, en couleurs. — N" 148. 4 septembre. La Diplo-

matie du Zinc. Dessin à page entière, en noir. — N° 156.

30 octobre. Dessin de première page, en couleurs. —
N° 157. 6 novembre. Dessin à page entière, en noir.

1898

N° 175. 12 mars. Dessin à page entière, en couleurs.

673. — "SIMPLICISSIMUS"
lUustrieste Wochenschrift. Director : A. Langen.

Munchen. In-f°.

Quelques compositions en noir et en
couleurs.

1896.

674. — " LE MONDE NOUVEAU "

Journal socialiste, satirique, hebdomadaire illustré.

Supplément du i" mai de La Petite République.

In-folio.

Numéro spécial. Premier Mai 1896. Com-
position en couleurs de première page pour

illustrer Le Soleil Rouge, chanson de Mau-
rice Boukay, musique de Marcel Legay.

Il a été tiré à part quelques épreuves en noir sans la lettre.

1896.

675. — "LE GRAND JOURNAL"
Arts, Lettres, Élégances intimes et mondaines. In-f".

1896

N° 1. 10 février. lise aux Géraniums, conte de Zélande, par

C. Mauclair. Dessin de première page, en couleurs. —
N» 12. 17 février. La Triomphante Idylle, par H. Kisr.

Dessin de première page, en couleurs. — N" 9. Mars.

La Naissance de la Croix, par Camille Lemonnier.

Dessin de première page, en couleurs. — N" 54. 30 mars.

M"" la Chevalière, par Charles Bukt. Dessin de pre-

mière page, en couleurs. (Reproduit). Il a été tiré

des fumés en noir, sans lettres, de cette composition.

(Collection A. Beurdeley).

1896.

676. — "POLICHINELLE"
lournal hebdomadaire in-^».

13 décembre 1896. — Histoire sans paroles. Le Chat et le

Corbeau. Composition en noir, à page entière.

677. — " L'AMATEUR D'ŒUVRES D'ART"
I" et 15 de chaque mois. Directeur-gérant : Louis

Breysse. Bureaux : 15, rue Laffitte, Paris. In-4°.

I" Année. — 1897

N° 9. 19 octobre. Un dessin en hors-texte, en noir. —
N" 10. 5 novembre. Un dessin en hors-texte, en noir.

678. L'IMAGE "

Revue Littéraire et Artistique. Paris, H. Floury,

1896-1897, 12 n" in-4°.

Février 1897. — Réduction en noir d'un dessin Le Désir,

gravé par Thévenin.

679. — " L'ESTAMPE & L'AFFICHE"
Directeur: Clément-Janix. Rédacteur en chef: André

Mellerio. Paris, E. Pelletan, et 50, rue Ste-Anne

(1897- 1899). In-4°.

2' Année. — 1897

N° 2. 15 avril. 22 reproductions d'études et de croquis, en

noir, comprenant : 2 en-téte, en-texte. culs-dt

lampe. — N° 4. 15 juin. Réductions en noir de l'estampe

Le Chemineau et de l'affiche de La Rue. — N° 10. 15 dé-

cembre. Réduction en noir de l'affiche de La Feuille.

3' Année. — 1899

N° 5. 15 mai. Réduction en noir de l'affiche des Mo^Oi^c/ei-

Comiot. — N" 10. 15 octobre. Réduction eu noir de

l'affiche du : Cocorico.
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680. — " LA FEUILLE"

5 cent. Rédaction : 2^, rue de Navarin. Zo d'Axa.

25 numéros du 6 octobre 1897 au 28 mars 1899.

1897

N° 1. 6 octobre. Le Tenue Fraïuu-Russe. — N" 2. 7 no-

vembre. Dix Assassinats pour un sou. — N" 3. 27 no-

vembre. Association de Malfaiteurs. — N" 4. 17 dé-

cembre. Réhabilitation civile et Exécution militaire. —
N" 5. 31 décembre. A propos de Bottes.

1898

N" 6. 21 janvier. Arguments frappants. — N° 7. 28 février.

Les Moutons de Boisdeffre. — N» 8. 3 mai. Aux Elec-

teurs. — N" 12. 19 mai. Il est élu. — N" 14. 16 juin.

Rochefort se meurt ! Rochefort est mort ! N» 16.

26 août. Les Tuyaux de la " Patrie ". — N" 18. 20 oc-

tobre. En Grève. — N° 20. 19 novembre. Enfant martyr.

— N" 22. 2 I décembre. On détrousse au coin des Lois.

682. — PARIS

Grand rorain inédit par Emile Zola.

Supplément gratuit du Journal : une page
in-f° avec, sur le recto, une composition
tirée en noir bleuté pour le lancement du
roman.

(Reproduit).

1898.

683. LE PARISIEN DE PARIS"

Journal hebdomadaire illustré. Léon Maillard.

directeur, ln-4".

2* Année. l8q8

N" 67. 17 avril. En-texte en noir. Portrait de Pierre Tri-

mouillat.

N" 71. 15 mai. En-texte en noir. Portrait de Léon Riotor.

1899

N» 23. 18 janvier. Saluons-les ! — N" 24. ij février. L'Hon-

nête Ouvrier. — N" 25. 28 mars. Désarmement.

Tous ces dessins, sauf ceux des n" i et 2 en couleurs, et

celui du n" \i a double page, ont paru en première page

et en noir.

Ils ont été reproduits typographiquement, sauf les n"' 12,

r6 et 25, d'après les lithographies originales. (Voir

les n"' 200 à 213).

Au verso de chaque numéro, sauf pour le n" 12 à la 4" page,

une petite composition figure à gauche du titre de

l'article.

La " Feuille ", dont le prix originairement de 5 cent.,

a été porté à 10 cent.

à partir du 4' numéro,

a de plus été distribué

gratuitement en prime

aux lecteurs de " l'Au-

rore ".

681.

ROI DE PARIS

Grand roman inédit

par G. Ohnlt.

Supplément gra-

tuit du/oMmaZ: une
page in-f° avec, sur

le recto, une composition tirée en
noir et rouge pour le lancement du
roman.

Cette composition a servi pour le milieu de l'af-

fiche publiée pour le roman. (Voir le n" 534).

Il a été tiré à part quelques épreuves sur papier fort

684. COCORICO"
Directeur : Paul Boutigny, Paris. In-4°. 5 années,

du 31 décembre 1898 au i" mai 1902.

1899

N" 2. 15 janvier. Couverture en couleurs, réduction de

l'affiche. Il a été tiré à part, sans lettres, quelques

épreuves en couleurs sur Japon. (Collections E. Mutiaux

et .4. Beurdeley). — N" 21. 5 novembre. Les deux

Cochers^ histoire sans paroles. — Dessin en noir, en

hors-texte, sur page entière et en haut de la page sui-

vante. —• N" 23. 5 décembre. Reproduction en hors-texte,

en noir, de l'estampe : Les Chats.

LMVIRS DU DECOn
N' 696.
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^lïissà%,beiu->'^

N» 691.

1900

N° 26. 1°'' février. Couverture en couleurs (reproduit). —
N° 29. 15 mars. Reproduction eu hors-texte, eu noir,

de l'estampe : Coq et Poules. — N» 32. i" mai. Feuillets

d'album : Chats. Page de croquis, en hors texte, en

nbir. — N° 33. 15 mai. Croquis sur double page, en

noir. Projet de tableau : L'Anarchiste ou l'Inspiré. —
N° 40. 15 septembre. Un dessin en-texte, en noir, sur

fond gris bleu foncé : Ex Libris. — N° 42. i" et 15 no-

vembre. Frise et cimaise en noir sur vert formant haut

et bas d'une double page de milieu : Chats et Souris

(reproduit).

I9OI

N° 46. i" février. Dessin de première page, en noir

les Chantiers.

Vers

1902

N° 58. i" février. Cinq croquis, en noir, en-texte sur trois

pages et en hors-texte en couleurs, sur double page de

milieu, croquis pour Les grands Chanteurs des Rues. —
N» 59. 15 février. Croquis tiré en bistre foncé sur fond

bistre clair, à page entière, hors-texte : Musiciens ambu-
lants. — N" 60. i" mars. Croquis en bistre, en-texte sur

une page et en hors-texte, en bistre foncé sur bistre

clair, sur double page de milieu. Croquis pour Jésus
chassant les Marchands du Temple. — N» 61. 15 mars.

Dessin en noir, hors-texte, à page entière : La Rue.

685. — LA REVANCHE DE L'HONNEUR
Grand roman inédit par E. Pinon.

Supplément gratuit du Journal : in-4° de
quatre feuilles avec sur la première page une
composition eu couleurs pour le lancement
du roman.

Vers 1899.

686. — LA TRAITE DES BLANCHES
Grand roman inédit par Dubut di; Laforest

Supplément gratuit du Journal : in-4° de
quatre feuilles avec, sur la première page,
une composition en couleurs pour le lance-
ment du roman.
Même composition que celle de l'affiche,

avant le recouvrement des seins de la femme
de droite. (Voir le n° 503).

Il a été tiré à part quelques épreuves en couleurs sur

papier fort.

1899.

687. — LES MYSTÈRES DE LA TOUR
POINTUE

Grand roman inédit par .\1. Goron.

Supplément gratuit du Journal : in-4° de
quatre feuilles avec, sur la première page,
une composition en couleurs pour le lance-

ment du roman.

r90o.

688. LE FROUFROU "

Journal hebdomadaire illustré. Paris, 9, rue Ste-Anne

ln-4°.

1900

N° 8. 8 décembre. Idylle. Dessin à double page de milieu,

en noir.

iqoi

N° 15. 26 janvier. Idylle. Dessin à double page de milieu,

en noir. —
• N" 16. 2 février. Idylle. Dessin à page

entière, en noir.

689. — " L ŒUVRE & L'IMAGE"
Revue trimestrielle de l'Art contemporain et du Livre

illustré. Paris, à la Maison du Livre. 1902. In-4°

2' Année. — 1901

N" 10. Octobre. Bibliographie par L. Morin. — 5 en-texte

en noir, extraits de Dans la Vie, publié par H. Piazza.

Sevin et Rey, Paris.

3' Année. — 1902

N° 1. Janvier-février-Mars. Steinlen, peintre, graveur, litho-

graphe, par E. de Crauzat. Ce numéro contient en hors
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texte en noir, outre les 2 eaux-fortes : Les deux Trottins

et Vagabond sous la neige (voir les n"* 65 et 67),

la réduction du portrait de Steinlen gravé par Dupont ;

I lithographie extraite des Chansons de Femmes, de

P. Delmet et 4 reproductions d'une composition extraite de

la " Gazette des Chasseurs " de l'affiche des Motocycles

Comiot et des 2 lithographies : Coq et Poules et Chats.

Plus 24 reproductions en noir, en-texte : dont 1 1 extraites

des deux volumes de Dans la Rue, par A. Bruant
; 7 des

Chansons de Montmartre, par P. Delmet ; i de la

" Gazette des Chasseurs "
; l'affiche pour le " Coco-

rico "
; 3 études pour VAlmanach du Bibliophile, de

E. Pelletan ; 1 étude pour {'Affaire Crainquebille, de

A, France et i cul-de-lampe extrait de la " Gazette des

Chasseurs ".

690. — LA FRAUDE
Grand roman inédit par Maurice Montégut.

Supplément gratuit du Journal : in-4° de
quatre feuilles avec, sur la première page,

une composition en couleurs pour le lance-

ment du roman.

Il a été tiré à part quelques épreuves en couleurs sur papier

fort, sans texte

1901.

691. — " L'ASSIETTE AU BEURRE"
Illustré hebdomadaire.

Bureaux : 9, rue Sainte-Anne, Paris. In-4".

igoi

N° 1. 4 Avril. Caisse de Grève. Dessin à page entière en

couleurs (reproduit). — Hiver. Dessin de double page

de milieu en noir. — N" 3. 18 avril. Nos Bourgeois.

Dessin à page entière en couleurs. — N° 4. 25 avril.

Les Grandeurs. Dessin à page entière en couleurs. —
Tout çà, c'est-il pour manger ? Dessin à page entière

en couleurs. — N" 5. 2 mai. Les Augures. Dessin à page

entière en couleurs. N° 6. 9 mai. Fin de Grève. Dessin

de double page de milieu, en noir. — Les Grandeurs.

Dessin à page entière, en couleurs. — N" 7. 16 mai.

Nocturne. Dessin de double page de milieu, en noir.

— N° 7 bis. 21 mai. Pro Domo. Dessin à page entière,

en noir. — Tout çà, c'est des histoires de mastroquet.

Dessin de double page de milieu, en noir. — N" 8.

23 mai. Autre cloche. Dessin à page entière, en noir et

rouge. — Après jo ans de République. Dessin a double

page de milieu, en noir. (Voir le n° 244). — N° 9. 30 mai.

Les Marchands du Temple. Dessin à page entière, en

noir et bleu. — N» 10. 6 juin. Récompenses du Salon.

Dessin a double page de milieu en noir. — N° 11.

13 juin. La Bonne Ecole. Dessin à double page de

milieu en noir. — N° 13. 27 juin. La Catastrophe

d'Issy. Dessin à page entière en couleurs. — La Catas-

trophe d'Issy. Dessin à page entière en noir. — La
Foule. Dessin à double page de milieu en noir. —
N" 15. II juillet. Numéro spécial 14 Juillet entièrement

illustré par Steinlen. — Couverture. Dessin à page

entière en couleurs (reproduit). — Fille à soldats.

Dessin à page entière en noir. — Femme à curés.

Dessin à page entière en noir. — Le Fiacre de l'Etat.

Dessin à double page de milieu en noir. (Voir le n" 245).

— Patriotisme. Dessin à page entière en noir. —• Nou-
velle Bastille. Dessin .à page entière en couleurs. —
Comme en quatre-vingt-treize. Dessin à double page de

milieu en noir. (Voir le n" 246). — Représentation

gratuite. Dessin à page entière en noir. — Représen-

tation gratuite. Dessin à page entière en couleurs. —
L'Avenir. Dessin à double page de milieu en noir. —

-

A ta Revue. Dessin à page entière en noir. — A l'Elysée,

Dessin à page entière en noir. — A l'Elysée. Dessin

à page entière en couleurs.

1902

N° spécial hors série. 22 février. Les Empoisonneurs
patentés: Les Falsifications de lait. Dessin à page

entière en couleurs, même composition que l'eau-forte

L'Enfant malade (voir le n" 99). — N" 47. 26 février.

La Vision de Hugo. Couverture. Dessin à page entière

en noir et rouge. — Sept dessins à double page en

noir et rouge.— Dessin à page entière en noir et rouge.

1903

N° 125. 22 août. — Le Métro-Nécro f. — Couverture :

Dessin à page entière en noir et bistre. — Dessin à

double page de milieu en noir et rouge. Dessin à page

entière en noir et bistre. — N° 129. 19 septembre.

Erreurs Judiciaires (l'Affaire Loizemant). Couverture :

N° 691.

36
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Dessin à page entière en noir et rouge. — Dessin a

double page de milieu en noir et jaune. — N" 137.

14 novembre. Les Deux Justices (Juges et Jugeurs),

entièrement illustré par Steinlen. — Couverture: dessin

à page entière en noir et rouge. — Accident de Travail:

Devant le Bon Juge. Dessin à page entière en noir et

bistre. — Devant le Jiigeur. Dessin à page entière en

noir et bistre. — Insultes au Tribunal: Devant le Bon

Juge. Dessin à page entière en noir et bistre. — Devant

leJugeur . Dessin à page entière en noir et bistre. —
Cris Séditieux : Devant le Bon Juge. Dessin à page

entière en noir et bistre. — Devant le J ugeur. Dessin à

page entière en noir et bistre. — Sévices graves, etc. :

1904

N° 148. 30 janvier. Les Perpétuels Expulsés de partout.

Dessin à double page de milieu en noir.

1903

N" 219. 10 juin. Misère du cheval. Deux dessins à page

entière en noir. — Trois dessins à page entière en

couleurs. — Un dessin à double page de milieu en

couleurs. — N" 222. 1"' juillet. A bas l'Alliance Russe.

Un dessin à page entière en couleurs. — N" 244.

2 décembre. Le Procès Jèsus-Malato. Dessin à double

page de milieu en couleurs.

N° 691.

Devant le Jugeur. Dessin à page entière en noir et

rouge. — Devant le Bon Juge. Dessin à page entière en

noir et rouge. — Outrages, Violences envers les Agents:

Che:^ le Jugeur. Dessin à page entière en noir et bistre.

— CA<»;f le Bon Juge. Dessin à page entière en noir et

bistre. (Reproduit). — Menaces envers un Supérieur :

Che^ les Militaires (rien que des Jugeurs). Dessin à

page entière en noir et bistre. — Conseil de Guerre

(rien que des Jugeurs). Dessin à page entière en noir

et bistre. — Le Jugeur de TEl^'sée. Dessin à page entière

en noir et bistre. —- Leur bloc. Dessin à page entière

en noir et bistre. — Le souteneur naturel des Jugeurs.

Dessin à page entière en noir et rouge.

692. LE MONDE ILLUSTRE"

mai 1901. — Histoire de deux Journalistes et de six

cahiers. Albums, par H. de Noussanne. Un dessin en

texte en noir. — 2 mars 1907. Les Transformations du

Petit Palais, par Léon de Montarlot. Reproduction en

noir dans le texte d'un dessin :
" Midinettes ".

693. L'ALBUM "

Aquarelles et dessins inédits. Paris, Librairie Illus-

trée, J. Tall.\ndier, s. d. In-4°.

Avril 1902. — Le XI* fascicule entièrement consacré à
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Steinlen comprend : i couverture en double page en

couleurs, i en-téte en noir, 5 compositions eu texte

reproduites en noir, en bistre et en couleurs, et 15 com-

positions reproductions d'eaux-fortes et de croquis liors

4exte dont 6 en couleurs avec i en double page, 5 en

bistre et 4 en noir.

694. LE PAVE DE PARIS

Gazette Ironiste, paraissant tous les samedis. Direc-

teur-fondateur : Jules Laffitte, Paris. In-folio.

N° 1. II février 1902. En tête de la première colonne,

réduction en noir de l'affiche (voir le n" 509).

Choses d'Alger ou le forçat Yacoub. — N» 4. 11 avril.

Dessin en noir hors texte à page entière : Plaisirs de

Carême. — N" 5. 18 avril. Dessin en couleurs de

première page : Les Faux. — N° 6. 25 avril. Dessin en

noir hors texte à double page : En Algérie, l'envers du

décor (reproduit). — N" 7. 2 mai. Dessin en couleurs de

première page : La Promenade des Anglais ; L'Arrivée

(reproduit).— N°8. 9 mai. Dessin en couleurs de première

page : Vive la Liberté, Pax Vobiscum !. — Deux dessins

en noir hors texte à page entière : Vive la Liberté et

Les démissions dans l'armée. — N° 9. 16 mai. Deux

dessins en noir hors texte à p.ige entière : Enfin seul et

La Rentrée. — N° 10. 23 mai. Dessin en couleurs de

N° 691.

695. — " LE GAVROCHE "

Paraît le lundi : Paris. In-4".

N" 26. 28 juillet 1902. Après jt> ans de République. Com-
position en noir à double page de milieu.

696 — "LE CANARD SAUVAGE"

Edmond Ch.\tenay, éditeur, Paris. In-4". 31 numéros

du 21 mars 1903 au 18 octobre 1903.

1903

N° 1. 21 mars. Dessin en noir à double page de milieu : Le

18 mars au Pire-Lachaise. — N° 2. 28 mars. Dessin en

couleurs de première page : Le Député che^ lui. —
N" 3. 4 avril. Dessin en noir hors texte à page entière :

première page: Via les flics; Les mœurs'.. — Deux

dessins en noir hors texte à page entière : A Rennes ou

ailleurs et Ouœrens qucm devoret. — N" 11. 30 mai.

Un dessin en noir hors texte à page entière : Vive la

Russie ; L'Excuse. — N" 12. 7 juin. Un dessin en noir

hors texte à page entière : Turf ; Histoire d'embêter les

Anglais. — N° 13. 14 juin. Dessin en couleurs hors

texte à double page de milieu : A Figuig. — N° 14.

21 juin. Deux dessins en noir hors texte à page entière:

Crimes administratifs ; L'Armateur et Les Action-

naires. — N" 15. 28 juin. Deux dessins en noir hoi'S

texte : A l'Abattoir ; Eu apachie et En Serbie. — N''16.

5 juillet. Dessin en noir hors texte à page entière :

Repopulation. — N" 17. 12 juillet. Dessin en couleurs

de première page : Loubet, Edouard and C" ; La petite

classe. — Dessin en noir hors texte à page entière :

Kriiger.
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697. — " LA VIE HEUREUSE "

Paris, Hachette et C'. In-4°.

Noèl 1904. — L'Heureuse Berthe, par Jules Renard. Dix-

sept compositions tirées en bistre clair sur deux pages

accompagnées de courtes légendes imprimées en noir.

698. — "ALTRAVERSO GLl ALBl
ET LE CARTELLE "

(Sensazioni d'Arte.)

Vittorio PicA, Instituto Italiano d'arti grafiche,

Bergamo.

1904

1" série. — Fascicule III : / Cartelloni Illitstrati in

Francia, reproduction en noir dans le texte du portrait

de Steinlen par lui-même signé Jean Caillou paru

dans Les Hommes d'Aujourd'hui et des affiches : La

Rue, Mothu et Dori<i, Yvette Guilbert, Lait pur

stérilisé.

190S

3« Série. — Fascicule VIII. // Pittore délia Plèbe Pari-

gina, T.-A. Steinlen. Ce numéro outre la réduction en

noir dans le texte de deux portraits en noir de Steinlen,

l'un par lui-même et l'autre par Dupont, contient

quatre hors texte, trois en noir, réduction de l'eau-forte

Deux Modistes d'un dessin paru dans Le Gil Blas et

d'une étude sur la Chanson des Gueux et un en cou-

leurs d'une autre étude : La Rixe, et quarante-neuf

reproductions en texte en noir dont : 4 extraites des

Chansons de Femmes, de Delmet. i de VAlmanach du

Bibliophile de E. Pelletan. 13 de deux volumes de

Dans la Rue de A. Bruant. Des lithographies : Coq et

Poules et Chats. 26 du Gil Blas Illustré. 1 de La

Feuille, i croquis pour Crainquebille et enfin en cul-

de-lampe, réduction en noir de l'affiche Le Cocorico.

699. — " LA VIE ILLUSTRÉE "

Journal hebdomadaire. Paris, F. Juven. In-4''.

3 février 1905. Composition en noir à double page. Les

Evénements de Russie — Tout s'explique : c'est un
malentendu... (les journaux).

700. — '• LA RUE '

Fondateur : Jules Vallès. Rédaction et administra-

tion : 125, rue de Saintonge. In-4°.

Février 1905. — Composition en noir de première page :

La Révolution en Russie. La Rue à Paris.

701. — " LE CRI DE PARIS "

Hebdomadaire Illustré. Paris, ln-4".

3 décembre 1905. — Hiver., composition en couleurs sur

la couverture.

702. — " L'AMI DES BÊTES "

Revue mensuelle Illustrée. Directrice-Fondatrice :

Adrienne Neyrat, Paris. In-4°.

2" année. Avril 1910. — Sur une même feuille en hors

texte, parmi d'autres compositions de E. Van Muyden
et Mahler, un dessin en noir représentant deux chats.

703. — " LES HOMMES DU JOUR '

Annales politiques, sociales, littéraires et artistiques.

H. Fabre, directeur. In-4°.

Janvier 191 1. — Deux portraits en noir de A.Willette, l'un

tiré à pleine page sur la couverture, l'autre dans le texte.

Février 191 1. —• Couverture en couleurs.

Mai 1911. — Reproduction en noir de la planche hors

texte parue dans le Catalogue de l'Exposition de

Steinlen. Nov.-Déc. 11)03.

Février 1912. — Réduction en noir dans le texte de son

portrait par lui-même paru dans le Chat Noir et sur

double page de milieu huit reproductions de dessins

parus dans le volume de Dans la Vie.

704. — " LES HUMORISTES "

Hebdomadaire illustré paraissant le samedi. Paris.

In-4°. 10 numéros du 2 avril au 4 juin 1911.

191 r

N» 1. 2 août. La Province à Paris. Dessin en noir à page

entière. — N° 2. 9 avril. Articles de Paris. Dessin en

couleurs à page entière. — N° 5. 30 avril. Les Errants.

Dessin en couleurs de première page. •— N° 9. 14 mai.

Dessin en noir à page entière.

PROSPECTUS DE UBHAJT{JE ET DE JOITRJ^JTUX

705. — " LE MJRLITON "

Journal illustré. Directeur: A. Bruant, s. d.

Feuille simple in-12 avec sur le verso la réduction en noir

d'un dessin de Steinlen signé Jean Caillou paru dans
" Le Mirliton ".

1889

706. — JEAN GUTENBERG
suivi du Traité des Phantosmes

de Nicole Langelier, par Anatole France.

Ed. Pelletan, éditeur.

Prospectus annonçant également la publication de Les

Syracusaines de Theocrite, sur deux pages in-8° avec
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encartées sur papier de l'édition deux pages spécimen

du volume.

Le portrait de J. Gutenberg par Steinlen illustrant la cou-

verture est reproduit au recto de la seconde page.

1900

707. — HISTOIRE DU CHIEN
DE BRISQUET

par Ch. Nodier. E. Pelletax, Paris.

Feuille unique in-4", avec tirés au recto : le premier plat

en couleurs de la couverture et au verso : une vignette

en noir empruntée au volume.

1900

708. — DANS LA VIE
par Steinlen. Cent dessins en couleurs. Edition A.

PiAZZA et C". Sevin et Rey, Paris.

Double page in-i6. Sur les deux recto reproductions de

deux dessins en couleurs et sur le verso de la seconde

page, celle d'un dessin en noir, empruntés au volume.

Il a été tiré en outre un autre prospectus sur une feuille

in-i6, avec au recto, la reproduction en couleurs du

premier plat de la couverture et au verso, un dessin en

couleurs emprunté au volume.

1901

709. — ALMANACH DU BIBLIOPHILE
POUR L'ANNÉE 1900

E. Pelletax. Paris, 1901.

Double page in-i6, avec sur le recto de la .première la

couverture et sur le recto de la seconde un des hors

texte du volume.

1901

710. — L'AFFAIRE CRAINQUEBILLE
par Anatole France. E. Pelletan, 1901.

Double page in-8° Jésus, avec trois vignettes en noir

empruntées au volume.

1901

711. - LES SOLILOQUES DU PAUVRE
par Jehan Rictus. P. Sevin et Rey, Paris.

Double page in-12, avec sur le recto de la première, une

vignette en noir extraite du volume.

1903

712. — CATALOGUE DES ÉDITIONS
De la Librairie E. Rey, Paris. In-12, s. d.

Deux spécimens en noir de dessins parus dans les volumes

Diins la Vie et Les Soliloques du Pauvre.

1906

Il a été tiré, en outre, dans un autre catalogue de format

in-i6, trois spécimens en noir de dessins, deux parus

dans les volumes Dans la Rue et Les Soliloques du
Pauvre et un à paraître dans Barabbas le vilain homme.

1908.

713. — LA CHANSON DES GUEUX
par Jean Richepin. E. Pelletan, 1910.

Quatre pages petit in-4'', avec quatre compositions en noir

extraites du volume.

1910

PJiOGTiAMMES

714. - CONCERTS COLONNE
Théâtre du Châtelet. Programme.

Dessin à la plume.

Vers 1893.

715. — LA PÂQUE SOCIALISTE
Pièce sociale en 4 actes du citoyen E. Veyrin.

Théâtre Social, à la Maison du Peuple de Paris.

In-4''.

Programme du spectacle donné en soirées privées et en
réprésentations publiques en 1894 et 1895.

Compositio-n tirée en noir sur papiers de diverses couleurs.

(Reproduit).

1894-1895. N" 715.
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716. — UN ENNEMI DU PEUPLE

De Henrik Ibsen. Représentation au Théâtre de

l'Œuvre du i8 Février 1899. Petit in-4».

Composition en noir reproduite

une autre fois sur un pro-

gramme du même spectacle

donné les 30 et 31 octobre 1902.

1899.

717.

HOTEL DU PA=
CHA NOIR

Programme. Stern, graveur.

In-4°.

Composition en couleurs sur la

couverture.

Il a été tiré quelques fumés en noir

du dessin au trait seul sans le

mot " Programme ". (Reproduit).

1899.

718.

ASSOCIATION
AMICALE

DES ANCIENS ÉLÈVES
DU QUARTIER

DE L'EUROPE

Composition à la plume tirée en bleu sur papier blanc,

lyoï.

719. — LA VEINE

N»

Première Fête annuelle donnée le 3 Février 1901.

Programme in-12.

(^al'aret, 108, boulevard Ro-

chechouai-t. Xavier Privas

et Gaston Dumestre, direc-

teurs. In-8°.

Programme sur huit pages sous

couverture illustrée. A la troi-

sième page, dans le texte, une

composition tirée en gris-

bleuté.

1902.

720.

CATASTROPHE
DE

COURRIÈRES

Grand Concert au bénéfice

des Veuves et Orphelins

des Victimes, au Théâtre du

Chatelet, le Mercredi 4 avril

717. 1906 (Imp. Robert, Paris).

Petit in-4°.

Couverture de programme tirée en noir sur papier fort,

jaune. — 1906.

^M

CARTES D'EXPOSITIONS

721. — Exposition des compositions de

Th.-A. Steinlen, pour l'illustration de l'His-

toire du Chien de Brisquet, aux Editions

d'art du 12 au 24 Mai 1900.

Carte 0.143X0.23 avec, dans l'angle supérieur gauche, une

composition en noir et rouge empruntée au second plat

de la couverture du volume.

1900.

722. — Exposition des 119 dessins et aqua-

relles de Th. -A. Steinlen pour l'illustration

de l'Affaire Crainquebille par Anatole France
et de la huitième année de VAlmanach du
Bibliophile du 12 au 26 Décembre 1901.

Carte de 0.12X0. 155 avec dans l'angle supérieur gauche

une vignette en noir ayant figuré dans l'illustration de

VAffaire Crainquebillf.

1901.

723. —• Exposition des dessins de Th.-A.

Steinlen pour la nouvelle édition de Les

Soliloques du Pauvre par Jehan Rictus.

Librairie P. Sevin et Rey. Paris, Mai 1903.

Petite carte 0.108X0.133, avec, sur le côté gauche, une

vignette empruntée à l'illustration du volume.

1903.

724. — Exposition de 300 dessins origi-

naux de Th. -.A.. Steinlen ayant servi à l'illus-

tration de la Chanson des Gueux et des

Dernières Chansons de mon premier Livre,

par J. RiCHEPiN, ouverte aux Editions d'art,

du 6 au 22 Juin 1910.

Double page de 0.13x0.17 ave, quatre vignettes en noir

empruntées à l'illustration des volumes,

1910.
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mVlTATJONS ET MBT^US

340* ^lilSft B^ ^lOII-BOXI'H

POUR FÊTER LE PRINTEMPS'

. Jlmilit tnuor ir BltWIdi.

N" 729.

725. — i66' Dîner du " Bon Bock ". Invi-

tation. Juin 1890. In-4° Jésus.

Composition tirée en bistre sur papier gris bleuté.

1890.

726. — Invitation à I' " Enterrement de la

Vie de Garçon " de A. Hazard.

Composition tirée en noir.

1891.

727. — Invitation par Aristide Bruant aux
" Vendredis du Mirliton ".

Carte de 0.105X0. 140, avec, dans l'angle supérieur gauche,

une vignette en noir extraite du Journal "Le Mirliton".

189s.

728. — Réunion costumée et masquée
chez M. et M"' Elie M. Cattaui, le Samedi
23 Avril.

Carte de 0.105X0. 155, tirée en noir avec, occupant tout le

haut et le côté gauche, une composition gravée à l'eau-

forte par Stern, éditeur, passage des Panoramas.

1892.

729. — 210"^ Dîner du " Bon Bock ". Invi-

tation. Mai 1895. In-4°.

Composition en noir. (Reproduit). (Collection E. Mutiaux).

1895.

730. — Invitation pour le " Bal des Inco-

hérents ". Avril 189s.

Composition en noir sans légende. Il a été tiré des fumés

sur papier couché et sur papier jaune, avec la légende

suivante imprimée :
" A mon tour, mes petites ordures,

je viens faire les chambres ". (Coll. A. Beurdeley).

1895.

731. — 262' Dîner du " Bon Bock ". Invi-

tation. Mars 1901. In-4°.

Composition tirée en noir bistré.

1901.

732. — Dîner offert par r"ART pour tous"

au Peintre Steinlen, sous la présidence d'Ana-

tole France.

Cette invitation in-i8 col. est imprimée en noir sur double

feuille : sur le recto de la première, en haut et au milieu

une tète de chat, en bas à droite, deux chats, et sur le

verso, la couverture gravée par Perrichon du Catalogue

de l'Exposition

de Steinlen, place "
, * |\'\ sa/

Saint - Georges,

édité par E. Pel-

letas.

1905.

733.

— Dîner du
"Petit Cochon"
du 13 Novem-
bre 1905. 34' an-

niversaire . A
ValèreMABiLLE.

Menu
(0.265 X 0.180).

Composition tirée

en bistre sur pa-

pier blanc. (Re-

produit.)

VALCRE- fn'^BlU-S-

N» 733-
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Il a été tiré quelques fumés en noir sur papier couché.

1905.

734. — Dîner offert par 1' " Art pour
TOUS " au Peintre A. Willette, le dimanche
7 Mars 1909, dans les Salons Vantier, 8, avenue
de Clichy. Menu. Petit in-12.

Composition en sanguine.

1909.

735. — Invitation pour la " Protection de
l'Enfance ", à Paris, rue des Saules, 12.

Composition en noir.

1911.

JLLUSTJiATÎOMS DIVERSES

736. — Le Mirliton, 84, boulevard Roche-
chouart, Paris.

Carte correspondance de 0.090X0.1 15 avec deux composi-

tions en noir.

1891.

737. — Faire-part de

décès gotain.

Réduction en noir imprimée sur

papier deuil bordé de noir, de

la composition sans lettre pour

le titre de musique Lti Cltiin-

son de la Vie (voir le n" 443),

à côté de laquelle on lit le

faire-part suivant :

M.

Vous êtes prié d'assister

aux convoi, service et enter-

rement de Camille-Lucienne

GoTAiN, dècédce le jour de sa

naissance, che^ sa mère, 212,

rue Saint-Jacques, qui se

feront le samedi 75 juillet

i8ç^, à neuf heures précises

en l'Eglise Saint-Etienne-du-

Mont.

L'Inhumation se fera au
cimetière Montmartre.

Laudate !

Une reproduction a été donnée

de ce faire-part dans Le Livre

et l'Image, n" 13, de mars

1894, accompagnant une étude

du D'^ G. J. WosKOwsKi sur

les Billets de Part.

.893.

N° 745.

739. — A LA Place Clichy. Lundi 6 Dé-
cembre, grande vente en solde de tapis,

meubles, tentures, soieries provenant de
l'Exposition de Bruxelles. In- 12. Imp.LAHURE.

Catalogue de 4 pages avec sur la

troisième une composition de

Steinlen tirée en bistre sur fond

rose.

La même composition a été uti-

lisée pour d'autres cartes-ré-

clames et catalogues dans le

même format, ou in-i8 ou de

format 0,255X0,180.

1897.

740. — Grande Cor-
donnerie DU Chat Noir,

18, boulevard des Ita-

liens, Paris.

Composition tirée en bistre sur

blanc occupant toute la partie

supérieure gauche de la facture

de ce magasin.

1S99.

741. — Papier a lettre

Chassaing. Petite vi-

gnette (0,030X0,024), gra-

vée par Devambez, impri-

mée et repoussée dans
l'angle supérieur gauche
du recto de la première
feuille.

738. — Calendrier Masson, chocolatier,

Paris. Imp. G. de Malherbe, Paris.

Douze feuillets de 0,220X0,165, illustrés pour chaque mois

par différents artistes. Sur celui du mois de mai figure

une composition de Steinlen tirée en bleu.

1896.

Un chat noir de profil à gauche, assis sur sa queue, la tête

auréolée sur le fond rouge d'un cachet de cire : Chat

et Seing, allusions au nom du possesseur de cette

marque.

1902.
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742. — Carte Postale Ponsin. 744. — Billet de Tombola en faveur des

, . „
:, „ . veuves et enfants des artistes S. Lépine,

Composition en noir pour la maison Ponsin, de Reims. -r-. tt > . »« t'^

F. Hugo d Alesi, Moncel, Lebourg.

'9°2- Sur feuille petit in-i8 carré. Même composition tirée en

bistre que celle de l'en-téte de la lettre de souscription.

743. ^ Souscription -Tombola en faveur "^^""s 1907.

des veuves et enfants des artistes S. Lépine, F.

Hugo d'Alesi, Moncel, Lebourg (af^x 13=5).
^^^' - "^^^^^ ^^ Souhaits E. de Crauzat,

pour 1912.
Papier à lettre jaune paille, avec comme en-téte, une com- ^ . . . ., , . ,

^. , , . ^ Composition en noir dont il a été tire à part 215 épreuves
position tirée en bistre. '^ r ^ r

sur Japon. (Reproduit).

Vers 1907. Décembre 191 1.

27
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ÉTUDES, JlJinCLES ET JiEP]{0DUCT10MS

LE SOLEIL DU DIMANCHE, in-4°.

5 janvier 1890. Gare la casse!. —

Encore un crime I

19 janvier 1890.

LA PLUME. Revue littéraire et artistique bi-mensuelle.

Directeur : Léon Deschamps, in-4».

N" 43. i" février 1891. Numéro exceptionnel consacré

à Aristide Bruant et au " Mirliton". — N" 61. i" no-
vembre 1891. Numéro exceptionnel consacré à la "Chan-
son Moderne ". — N° 162. janvier 1896.

ALEXANDRE (Arsène). L'Art du Rire et de la Cari-

cature. Paris, May et Motteroz, s. d., in-4''. 1892.

GRATIS - JOUR-
NAL. Hebdoma-
daire illustré.

Paris, P. Ollen-
DORF, in -4°, du
20 avril au 27 juil-

let 1893.

N" 3. 4 mai. 1893.

— N" 10. 22 juin

1893.

LE LIVRE & L'I-

MAGE. Revue do-

cumentaire illus-

trée mensuelle.
Paris, E. Rondeau,

1893-1894, in-4°.

N" 13. Mars 1894.
— N" 14. Avril

1894.

JOURNAL DES
ARTISTES, 15

avril 1894. Expo-
sition Steinlen à

la Bodiniére.

N» 515-

A COLLECTION OF POSTERS, the illustrated cata-

logue of the first exhibition, edited by Edward Bella,
Royal Aquarium, London, 1894-5, in-S».

REVUE ENCYCLOPÉDIQUE. Directeur: G. Moreau.
Paris, Librairie Larousse, in-4''.

!''' septembre 1894. — 1" janvier 1895. — 15 avril 1895.
— 15 août 1895. — !<" septembre 1895. Les Affiches
Illustrées, par Ch. Saunier. — 23 janvier 1896. —
i'' janvier 1898. La Caricature et l'Humour au XIX'
siècle, par R. Debert.

PALL MALL BUDGET. Canterbury, in-4°.

25 octobre 1894. An exibition ofposters.

EXHIBITION OF POSTERS in the City art Gallery.

Leeds, 12 th. déc. 1894 to 12 th. janv. 1895. Leeds,
déc. 1894, in-8°.

SCRIBNER'S MAGAZINE. Charles Scribner's sons

New-York, in-8°.

Mai 1895. French Posters and Book Covers by A.
Alexandre. — Avril 1900. The charm of Paris by Ida.

M. Tarbelle.

LE MONDE MO-
DERNE. Revue
mensuelle illus-

trée. Paris, QuAN-
tin, in-8°.

Mai 1895. VAffi-
che Moderne, par

Louis Gonse. —
Août 1897.— Une
Soirée che\ un
amateur d'affi-
ches, par A. Hen-
RIOT.

GUTENBERG-
JOURNAL (Re-

vue des Arts gra-

phiques). Rédac-
teur en chef : Paul

Bluysen. Rédac-

tion et adminis-

tration : 9, rue de
Fleurus, in-4'', i^°

année.

N" 188. 16 novem-
par Emile Leclerc.bre 1895. Les Affiches Illustrées,

THE MODERN POSTER by Arsène Alexandre. M. H.
Spielmann. H. C. BuNNER and August Jaccaci, published
in New-York by Charles Scribner's sons, 1895, in-8°.

HIATT (Charles), Picture Posters. London, George
Bell and sons, 1895, in-8''.

CATALOGUE. Exhibition of Modem European Posters.

Meyer Bros et C", New-York, s. d., in-8».

Vers 1895.
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N" ^76.

LES MAITRES DE
L'AFFICHE. Publica-

tion mensuelle conte-

nant la reproduction

en couleurs des plus

belles affiches illustrées

des grands artistes fran-

<,-ais et étrangers, éditée

par l'imprimerie Chai.x,

20, rue Bergère, Paris.

Réductions lithographiques en couleurs des affiches

suivantes :

N»9. Août 1896. Hellé. (Voirie n» 497). — N" 12. No-
vembre 1896. Mothu et Doria. (Voir le n° 490). — N° 24.

Novembre 1897. Laii pur stérilisé de la Vingeaune.
(Voir le n" 491). — N" 34. Septembre 1898. Le Coupable.
(Voir le n" 498). — N" 43. Juin 1899. Compagnie fran-
çaise des Chocolats et des Thés. (Voir le 11° 494). —
N° 48. Novembre 1899. Motocycles Comiot. (Voir le

n" 505).

MAIN'DRON (Ernest). Les Affiches Lllustrèes (1886-1895).
Paris, C. BouDET, Ch. Tallandier, in-4".

CATALOGUE D'AFFICHES ARTISTIQ.UES FRAN-
ÇAISES ET ÉTRANGÈRES, A. Arnould. Paris, 1896,

in-S".

ART ET DÉCORATION. Revue mensuelle d'art moderne.
Paris, Libr. Centrale des Beaux Arts, in-4".

Juillet 1897, Un maître affichiste : Steinlen, par H. Fierens
Gevaert.

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE D'ENCOURAGEMENT DES
•ARTS. Catalogue. Exposition Internationale d'Affiches

Illustrées. Saint-Pétersbourg, 1897, in-4".

LA FEUILLE, 25, rue de Navarin, Paris (0,090X0,140).

Carte postale avec au verso la réduction en noir de la

vignette figurant sur le titre du journal. 1807.

THE STUDIO. Au iUustrated

Magazine of fine a applied

Art. London, in-4".

15 janvier 1898. Steinlen, li-

thographe, par G. MouREv.

15 novembre 1898. L'Art
d'illustrer la musique, par

G. MOL'REY.

15 février 1899. Les Dessins
de Steinlen, par Esther

WoOD et G. Morris.

15 février 1900. Reproductions
en noir de deux peintures,

l'un en texte Au Café-Concert,
Les Blanchisseuses.

Noël 1900-1901. Reproduction en

croquis de chats Miaulements.

15 février 1901. L'eau-forte en couleurs en France, par

G. MOUREY.

N" d'Eté 1902. L'eau forte et la gravure modernes.

N° d'Hiver 191 2. Eaux-fortes, Me^^otintes et pointes sèches

modernes. La France, par E.-A. Taylor.

FABRICE (Delphi). Les Peintres de la Bretagne. Paris,

Edition de l'art et des amateurs, in-12, 1898.

N» 624.

Paris. L'Estampe et

l'Affiche,[8i)S, in-S"

carré.

DEBERDT (Raoul).

La Caricature et

l'Humour França is

au XIX* siècle. Li-

brairie Larousse, s.

d., in-8». 1898.

THE POSTER, an

illustrated Monthly
Chronicle. Londres,

in-8" jusqu'au n» 29
inclus et in-4° à

partir du n" 30.

N°5. Novembre 1898.

Les Artistes litho-

graphes français.

— N" 6. Noël 1898.

Steinlen, par P. Du-
VERNEY. — N" 13.

Août 1899. Les Ani-
maux dans l'Affi-

che, par H. WoES-
TYN. — N" 17. Décembre 1899. Continental Posters, par

H. Macleay. — N" 30. Janvier ,1901. Quelques gravures

de Steinlen. — N" 31. Février 1901.

MAILLARD (Léon). Les Menus et Programmes Illustrés.

Paris, C. Boudet et Ch. Tallandier, 1898, 111-4».

CATALOGUE DE LA COLLECTION DU CHAT NOIR,
Rodolphe Salis, dessins originaux, aquarelles, tableaux,

lithographies, eaux - fortes... dont la vente aura lieu à

Paris, Hôtel Drouot, les 18, 19 et 20 mai 1898. Préface

de G. MoNTORGUEiL. M° J. Guillet, commissaire-priseur,

M. F. CuÉREL, peintre-expert, in-4".

LA FONDERIE TYPOGRAPHIQ_UE. Janvier 1899.

Steinlen, par Emile Leclerc.

LE MONDE MODERNE.
Revue mensuelle illustrée.

Paris, A. Quantin, iii-8'.

Février 1899. Steinlen, par

Octave Uzanne.— Mai 1 905.

LE MOIS LITTÉRAIRE ET
PITTORESQUE. Paris,

8, rue François I"', iii-8".

N" 4. Avril 1899. L'Art et

l'Affiche, par A. Fabre.

f/Zv^-f//^./

l'autre en hors texte

noir d'une page de

ALBUM TRIMESTRIEL ILLUSTRE DES AFFICHES ET
ESTAMPES MODERNES publiées et mises en vente

par la S'» La Plume, 1899-1990, 5 fascicules in-8°.

N" 1. i" avril 1899. — N° 2. i''' août 1899.

BAYARD (Emile). La Caricature et les Caricaturistes,

avec une préface de Ch. Léandre. Paris, Delagrave,

s. d., in-4". 1900.

LES LECTURES POUR TOUS. Paris. Hachette, iii-8».

Janvier 1900. — Janvier 1905. La Journée de huit

heures.

MELLERIO (A.). La Lithographie originale, en couleurs, THE INTERNATIONAL ADVERTISER'S E.XHIBITION.
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Crystal Palace -May.
1900. Officiai Cata-

logue. London, 111-4°.

LA REVUE ILLUS-
TRÉE. Publication bi-

mensuelle, F. -G. Du-
mas, rédacteur en chef.

Baschet, éditeur, Paris,

in-/j°. Octobre 1900.

Steinlen, par Gabriel

MouREY. Ce numéro
outre la reproduction

en couleurs de la pho-

tographie du portrait

en pied de Steinlen

sur la couverture et

reproduite en noir,

en hors texte, dans

le numéro, contient :

des réductions impri-

mées en bistre et en

bleu des affiches La
Rue, Tournées du
Chat Noir, Lait Sté-

rilisé, Le Coupable,

Motocycles Coniiot,

des lithographies
Chats, Coqs, Cheini-

neau, d'un croquis, d'un portrait de A. Bruant et d'un

dessin : Le Dégel à Montmartre.

DAYOT (Armand). L'Invasion, Le Siège, La Commune,
l8yo-i8yi. Paris, Flammarion, s. d., in-4°, 1901.

L'AFFICHE ARTISTIQ.UE. Bulletin mensuel de la Société

Belge des Affichophiles. Anvers, in-S°.

Nouvelle série, Mai 1901. — N" 5. Steinlen, par E. de

Crauzat.

L'ART DECORATIF, Revue
mensuelle d'Art contempo-
rain, in-4".

Octobre 1901. La Musique Illus-

trée. Steinlen, par Raymond
Bouyer. — Janvier 1906. Une
Taverne à Paris, par E. Uhry.
— Septembre 1910. La Chan-
son des Gueux et les Der-
nières Chansons de Steinlen,

par E. de Crauzat.

N" 597.

N" 634.

N° 627.

STEINLEN. Dans la Vie. 100

dessins en couleurs. Avant-

propos de Camille de Sainte-Ckoix. Edition H. Piazza

et C'°. Paris, Sevin et Rey, 1901, in-16.

De ce volume contenant une couverture en couleurs,

I portrait en noir de Steinlen par lui-même et 99 repro-

ductions en couleurs exécutées par E. Greningaire à Paris,

il a été tiré à part 100 exemplaires sur Japon.

D'après une indication donnée sur le faux-titre, les

dessins de ce volume seraient extraits du " Gil Blas

Illustré" sauf les ii» et 17* dessins de la série Filles et

Marlous, qui sont extraits du " Mirliton ", et les 2', 6%
7' et 8" de la série Les Ouvriers, et le 2' de la série Les

Miséreux sont extraits du " Chambard ".

Ces renseignements sont erronés et incomplets.

Les 99 dessins reproduits ont été empruntés à différents

périodiques ou à des titres de

musique, en modifiant les titres

primitifs. Là où il y avait des

légendes, elles ont été ou suppri-

mées ou remplacées par de nou-

velles.

Le portrait est la reproduction

d'un dessin paru dans le "' Chat
Noir" du 6 avril 1895.

Le n" 5 de la i" série Les

Idylles est la reproduction du

titre de musique Folie d'Amour.
(Voir le n° 469).

De la 3" série Les Ouvriers,

le n" 5 est extrait du "Mirliton" et les n" 2, 6, 7, 8 le sont

du " Chambard". Le n° 5 de la 4' série Gosses et Gosse-
Unes est la reproduction du titre de musique Noël. (Voir le

"° 437)-
De la 5' série Les Miséreux, le n" 2 est extrait du

" Chambard " et le n" 10 du " Mirliton ".

Enfin, les n" 11 et 17 de la 7* série Filles et Marlous
sont extraits du " Mirliton ".

Tous les autres sont la reproduction de dessins parus

dans le " Gil Blas ".

De la couverture, il a été fait un tirage sans lettres à

quelques épreuves en couleurs et en noir bistré.

COLLECTION DES CENT. E. G. Paris (chez E. Grenin-

gaire, à Paris).

Carte postale avec réduction en couleurs d'un dessin paru

dans Dans la Rue.

Vers 1901.

LES PARISIENNES PAR L'IMAGE, Trois siècles de

grâce féminine. Paris, Baschet, s. d., album in-4», 1902.

MITTHEILUNGEN der GESELLSCHAFT fiir VERVIEL-
FALTIGENDE KUNST. Vienne, 1902, n° 2. Exposition

des dessins de Steinlen che^ E, Pelletan, par E. Clé-
ment-Janin.

LES MAITRES ARTISTES, Re-
vue mensuelle, Paris, 42, rue

Lamartine, in-8°.

N° du 15 octobre 1902 consacré à

A. Steinlen.

LA REVUE UNIVERSELLE,
Directeur: Georges Moreau.
Paris, Librairie Larousse, in-4°.

\" novembre 1902. Numéro
consacré à E. Zola.

DANS L.\ RUE. Cartes postales.

Union Artistique, 13, rue Saint-Joseph, Paris.

10 cartes aquarellées de Steinlen avec légendes autographes

du chansonnier Aristide Bruant, sous enveloppe pliée

avec sur le dessus une composition en noir.

Les compositions et les vers d'A. Bruant sont extraits des

volumes de Dans la Rue.

LES PETITES OUVRIÈRES PARISIENNES.

10 cartes aquarellées, sous enveloppe pliée avec sur le

dessus une composition en noir.

Ces compositions sans légendes sont extraites du volume
de Dans la Vie.

Vers 1902.
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LA CHRONIQUE DES ARTS & DE LA CURIOSITÉ,
28 novembre 1903. Exposition Steinlen, place Saint-

Georges, R, M.

LE SOLEIL, 5 décembre 1903. L'Exposition Steinlen, par

FURETIÈRES.

L'ECLAIR, 10 décembre 1903. Alexandre Steinlen, par

L. RoGER-MlLÈS.

LA NOUVELLE REVUE, i" janvier 1904. L'Œuvre de

Steinlen, par L. Sauvage.

PARIS ILLUSTRÉ, in-4°.

N" 9. Janvier 1904. Les Petits Salons : Th.-A. Steinlen.

LA REVUE DU PEUPLE. Rédaction et administration:

3, rue des Ecoles, Paris, in-8°.

26 mars, 2 avril 1904. Steinlen, par M°" L. Georges
Renard.

CATALOGUE DE TABLEAUX & DESSINS. Œuvres
importantes de Toulouse-Lau-
trec. Dessins originaux de ,y

Steinlen pour l'illustration des ||

^j ||i

~
œuvres de A. Bruant. Dans la

Rue, "Le Mirliton". Vente à

l'Hôtel Drouot, le 13 avril

1905. M' Lair-Dubreuil, coni-

missaire-priseur, M. G. Sor-

tais, expert. In-8°.

JE SAIS TOUT, Magazine ency-
clopédique illustré. Publica-

tions Pierre Laffitte, Paris,

in-8».

15 août 1905. Œuvres sérieuses

de Caricaturistes, par Henry
RoujoN.

LA ^MATERNELLE DE L. FRA-
PIÉ. Collection des Couver-
tures illustrées des Livres célèbres éditée par la Librairie

Universelle, à Paris, 33, rue de Provence.

Carte Poste avec la réduction en noir de la couverture

illustrée du roman. 1905.

KLOSSOWSKI (Erich.). Die Maler von Montmartre.
Bard, MAR(iUARDT ET C''. Berlin, s. d., in-i8 (vers 1906).

LES CHANSONNIERS DE MONTMARTRE, publication

mensuelle illustrée. Encyclopédie de la Chanson
moderne publiée sous la direction de M. Jean Pascal.

Paris, in-folio.

25 novembre 1906. Numéro spécial consacré aux œuvres
de Jehan Rictus.

CATALOGUE DE DESSINS REHAUSSÉS, par Steinlen,

Hôtel Drouot, vente du 28 février 1907, M.-G. François,

commissaire-priseur. M. Moline, expert, petit in-S". 1907.

L'ART ET LE BEAU. — N» 4. Montmartre et ses Artistes.

Paris, Librairie Artistique et Littéraire, s. d., 111-4°.

Octobre 1907.

LES PAUVRES GENS. Victor Hugo eu images, n" 19.

Carte postale avec reproduction en noir de la peinture

de Steinlen, Les Pauvres Gens (légende des siècles)

actuellement au Musée Victor-Hugo.

V rs 1907.

Lt GAULOIS DU DIMANCHE. Paris, 3, rue Drouot,
in-4°.

12 Décembre [908.

APOLLON. Mars 1910. Jivopis, skulptura i decorationœ

is kusstvo (L'art de la peinture, de la sculpture et de la

décoration), par Marins Ary. Leblond.

PARIS-JOURNAL. 13 Juin 1910. Trois cents dessins de

Steinlen.

LA GRÈVE DES JUIFS.

Carte postale avec réduction de la composition parue dans

La Feuille sous le titre La Grève. (Voir le n"^ 209).

Vers 1910.

LE MILITARISME.

Carte Poste avec la réduction ty-

pographique de la composition

parue dans Guerre - Milita-

risme. (Voir le n" 620).

Vers 1910.

L'ART ET LE BEAU. 191 1. La
Peinture des Humoristes Fran-
çais, par Georges Grappe.

L'ART ET LES ARTISTES. Fé-

vrier 1 9 1

1

.— Le mois artistique

en France et à l'Etranger.

LES AMIS DE PARIS. Paris,

167, rue Montmartre.

N" 2. I" mai 191 1.

ALMANACH EUGÈNE POTTIER POUR 1912, publié

par le citoyen E. Museux. i" année, à Paris, chez

Delesalle , in-i2.

CATALOGUE de 125 Dessins dépendant des collections

formées par M. C. Hoogendijk de la Haye, dont la

vente par suite de son décès aura lieu à Amsterdam le

mardi 21 mai 1912, dans la salle de vente Doelenstraat,

16-18, Sous la direction de Frederik Muller et C",

in-4°.

CATALOGUE DE L'EXPOSITION DE TH.-A. STEIN-
LEN au Cercle Artistique et Littéraire de Bruxelles, du

12 au 22 décembre 1912.

CATALOGUE DES PEINTURES, PASTELS, œuvres

importantes de Forain, Steinlen, Willette, aquarelles,

dessins et gravures modernes provenant de la collection

Georges Liacre, dont la vente aura lieu à Paris, Hôtel

Drouot, le samedi 21 décembre 19 12. M. F. Lair-

Dubreuil, commissaire-priseur, M. Edmond Sagot,

expert.
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